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Utilisation de cette documentation

■ Présentation : décrit le service de noms LDAP, les méthodes de planification de son
utilisation et les étapes de son implémentation.

■ Public visé : administrateurs système.
■ Connaissances requises : être familiarisé avec les concepts et les terminologies associés à

LDAP.

Bibliothèque de documentation produit

Les informations de dernière minute et les problèmes connus pour ce produit sont inclus dans la
bibliothèque de documentation accessible à l'adresse : http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=E36784.

Accès aux services de support Oracle

Les clients Oracle ont accès au support électronique via My Oracle Support. Pour plus
d'informations, visitez le site http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info ou le
site http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs si vous êtes malentendant.

Commentaires

Faites part de vos commentaires sur cette documentation à l'adresse : http://www.oracle.com/
goto/docfeedback.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://www.oracle.com/goto/docfeedback
http://www.oracle.com/goto/docfeedback
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Introduction au service de noms LDAP

LDAP est le protocole réseau sécurisé permettant d'accéder aux serveurs d'annuaire pour les
services de noms et autres services d'annuaire distribués. Ce protocole, fondé sur la norme,
prend en charge une structure de base de données hiérarchique. Le même protocole peut offrir
des services de noms dans les environnements UNIX et multiplates-formes.

Remarque - LDAP est désormais un terme qui fait plus référence au service de noms qu'au
protocole lui-même. Dans ce manuel, le terme LDAP est utilisé pour faire référence au service
plutôt qu'au protocole.

Pour obtenir des explications plus approfondies, reportez-vous aux sources suivantes :

■ Guide pour le déploiement d'Oracle Directory Server Enterprise Edition
■ Guide d'administration d'Oracle Directory Server Enterprise Edition
■ Guide d'installation pour la version d'Oracle Directory Server Enterprise Edition que vous

utilisez

Ce chapitre propose une vue d'ensemble du service LDAP.

LDAP dans cette version Oracle Solaris

Dans Oracle Solaris 11.2, la classe d'objet SolarisQualifiedUserAttr est ajoutée au schéma
Oracle Solaris RBAC existant. Cette classe contient des attributs pour lesquels vous pouvez
spécifier plusieurs valeurs et ainsi améliorer la classe SolarisUserQualifier actuelle. Pour
afficher le schéma RBAC modifié avec la nouvelle classe d'objet, reportez-vous à la section
“Schéma de profil d'exécution et contrôle d'accès basé sur les rôles” à la page 99.

Si vous disposez déjà d'une configuration LDAP existante avant la disponibilité de la classe
SolarisQualifiedUserAttr, vous pouvez ajouter la classe à la configuration à l'aide de la
commande ldapadd.
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Présentation du service de noms LDAP

Oracle Solaris prend en charge LDAP avec Oracle Directory Server Enterprise Edition
(anciennement Sun Java System Directory Server). Cependant, n'importe quel serveur
d'annuaire générique peut être utilisé comme serveur LDAP. Dans ce manuel, les termes serveur
d'annuaire et serveur LDAP sont synonymes et sont utilisés de manière interchangeable.

Le service de noms LDAP est l'un des services de noms pris en charge dans Oracle Solaris. Les
autre services de noms sont décrit à la section “ Utilisation des services de noms et d’annuaire
Oracle Solaris 11.2 : DNS et NIS  ”. Pour obtenir une comparaison des différents services de
noms dans Oracle Solaris, reportez-vous à la section “Comparaison : service de noms LDAP et
autres services de noms” à la page 13.

LDAP offre les services suivants :

■ Service de noms : LDAP fournit des données de noms conformément à une demande
d'un client. Par exemple, lors de la résolution des noms d'hôte, LDAP fonctionne
comme DNS en fournissant les noms de domaines complets. Supposons que le nom
d'un domaine est west.example.net. Si le nom d'hôte est demandé par une application
à l'aide de la commande gethostbyname() ou getnameinfo(), LDAP renvoie la valeur
server.west.example.net.

■ Service d'authentification : LDAP gère et fournit des informations relatives à l'identité,
l'authentification et les comptes des clients. Par conséquent, LDAP implémente des mesures
de sécurité afin de ne fournir des informations qu'aux demandeurs autorisés.

Le service de noms LDAP offre les avantages suivants :

■ Grâce au remplacement des bases de données spécifiques à l'application, les informations
sont consolidées et le nombre de bases de données à gérer est réduit.

■ Les données peuvent être partagées par différents services de noms.
■ Un référentiel central de données est utilisé.
■ Synchronisations des données plus fréquentes entre maîtres et répliques.
■ LDAP est compatible avec de nombreuses plates-formes et un grand nombre de

fournisseurs.

Les restrictions suivantes s'appliquent au service de noms LDAP :

■ Un serveur LDAP ne peut pas être son propre client.
■ Un client ne peut pas être à la fois un client de NIS et de LDAP.

Remarque - La configuration et la gestion de services de noms LDAP sont complexes et
nécessitent une planification minutieuse.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894
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Manière dont LDAP stocke les informations

Les informations que LDAP fournit sont stockées dans une arborescence d'informations
d'annuaire (DIT). Les données sont au format LDIF (LDAP data interchange format).
L'arborescence DIT se compose de conteneurs d'informations structurés de façon hiérarchique
qui suivent un schéma défini par LDAP.

En règle générale, le schéma par défaut suivi par la plupart des arborescences DIT convient
pour la plupart des réseaux qui utilisent le service LDAP. Toutefois, l'arborescence DIT
est flexible. Vous pouvez remplacer la structure par défaut d'une DIT en spécifiant les
descripteurs de recherche dans le profil client. Pour plus d'informations sur les descripteurs
de recherche, reportez-vous à la section “Descripteurs de recherche de service et mappage de
schémas” à la page 42.

Le tableau suivant présente les conteneurs d'une DIT et le type d'informations stockées par
chaque conteneur.

TABLEAU 1-1 Types d'informations dans les conteneurs DIT par défaut

Conteneur par défaut Type d'informations

ou=Ethers bootparams, ethers

ou=Group group

ou=Hosts hosts, ipnodes, publickey pour les hôtes

ou=Aliases aliases

ou=Netgroup netgroup

ou=Networks networks, netmasks

ou=People passwd, shadow, user_attr, audit_user, publickey pour les utilisateurs

ou=Protocols protocols

ou=Rpc rpc

ou=Services services

ou=SolarisAuthAttr auth_attr

ou=SolarisProfAttr prof_attr, exec_attr

ou=projects project

automountMap=auto_* auto_* (cartes de montage automatique)

Comparaison : service de noms LDAP et autres
services de noms

Outre le service de noms LDAP, d'autres types de services de noms sont fréquemment utilisés.
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Le tableau suivant contient une comparaison des fonctions de chaque service de noms. Ces
services sont tous pris en charge dans Oracle Solaris.

TABLEAU 1-2 Comparaison des fonctions des services de noms

DNS NIS LDAP Fichiers

Espace de noms Hiérarchique Plat Hiérarchique Fichiers

Stockage de
données

Enregistrements de
fichiers/ressources

Cartes à deux
colonnes

Répertoires (divers)

Base de données
indexées

Fichiers de texte

Serveurs Maître/esclave Maître/esclave Maître/réplique

Réplication
multimaître

Aucune

Security (Sécurité) DNSSEC, variée Aucune (racine ou
rien)

Kerberos, TLS, SSL,
variée

Aucune

Transport TCP/IP RPC TCP/IP E/S de fichier

Echelle Globale LAN Globale Hôte local
uniquement

Données Hôte All All All

Commandes LDAP

Le SE Oracle Solaris fournit deux ensembles de commandes liées à LDAP. Le premier
ensemble est composé de commandes LDAP générales qui nécessitent la configuration du
service de noms LDAP. Le deuxième jeu utilise la configuration LDAP couramment utilisée sur
le client, qui peut être exécutée sur les clients configurés avec ou sans service de noms LDAP.

Dans les sections suivantes, les commandes sont listées avec un renvoi aux pages de manuel
correspondantes.

Commandes LDAP générales

Les commandes LDAP générales peuvent être exécutées sur n'importe quel système et ne
nécessitent pas que le système soit configuré avec le service de noms LDAP. Les outils de
ligne de commande LDAP prennent en charge un ensemble commun d'options, comprenant et
les paramètres d'authentification et de liaison. Ces outils prennent en charge un format texte
commun pour la représentation des informations d'annuaire appelé LDIF (format d'échange de
données LDAP). Vous pouvez utiliser les commandes suivantes pour manipuler directement les
entrées d'annuaire :
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Commande Description Page de manuel

ldapsearch Recherche le schéma LDAP pour les
entrées spécifiées.

ldapsearch(1)

ldapmodify Modifie les entrées LDAP dans le
schéma.

ldapmodify(1)

ldapadd Ajoute les entrées LDAP au schéma. ldapadd(1)

ldapdelete Supprime les entrées LDAP du
schéma

ldapdelete(1)

Commandes LDAP spécifiques aux opérations
LDAP

Le tableau suivant répertorie les commandes LDAP qui permettent de configurer le système
client ou qui nécessitent que le système client soit configuré.

Commande Description Page de manuel

ldapaddent Créer des entrées LDAP dans le
schéma à partir des fichiers /etc
correspondants.

ldapaddent(1M)

ldaplist Afficher les informations extraites du
serveur LDAP.

ldaplist(1)

idsconfig Alimenter la DIT avec les données
dont les clients ont besoin.

idsconfig(1M)

ldapclient Initialiser une machine de client
LDAP

ldapclient(1M)

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1ldapsearch-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1ldapmodify-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1ldapadd-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1ldapdelete-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mldapaddent-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1ldaplist-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Midsconfig-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mldapclient-1m
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LDAP et service d'authentification

Le service de noms LDAP peut utiliser le référentiel LDAP de deux façons différentes :

■ Soit en tant que source d'un service de noms et d'un service d'authentification.
■ Soit en tant que source de données d'attributions de noms uniquement.

Ce chapitre s'intéresse plus spécifiquement aux services d'authentification LDAP et traite des
sujets suivants :

■ “Modèle de sécurité des services de noms LDAP” à la page 17
■ “Niveaux d'identification client” à la page 19
■ “Méthodes d'authentification pour le service de noms LDAP” à la page 23
■ “Méthodes d'authentification enfichables” à la page 25
■ “Gestion des comptes LDAP” à la page 30

Modèle de sécurité des services de noms LDAP
LDAP prend en charge des fonctions de sécurité telles que l'authentification et le contrôle des
accès afin de garantir l'intégrité et la confidentialité des informations fournies aux clients.

Pour accéder aux informations du premier référentiel LDAP, le client doit d'abord établir
son identité auprès du serveur d'annuaire. Cette identité peut être anonyme ou celle d'un
hôte ou d'un utilisateur reconnu par le serveur LDAP. En fonction de l'identité du client et
des informations de contrôle d'accès (ACI) du serveur, le serveur LDAP permet au client de
lire des informations d'annuaire. Pour plus d'informations sur les ACI, consultez le guide
d'administration de la version d'Oracle Directory Server Enterprise Edition que vous utilisez.

Il existe deux types d'authentification :

■ L'authentification de proxy signifie que l'identité est basée sur l'hôte dont provient la
demande. Une fois que l'hôte est authentifié, tous les utilisateurs sur cet hôte peuvent
accéder au serveur d'annuaire.

■ L'authentification par utilisateur signifie que l'identité est basée sur chaque utilisateur.
Chaque utilisateur doit être authentifié pour accéder au serveur d'annuaire et émettre
différentes demandes LDAP.
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Le service de module d'authentification enfichable (PAM) détermine si la connexion d'un
utilisateur aboutit ou non. La base de l'authentification diffère selon le module PAM utilisé,
comme indiqué dans la liste suivante :

■ Module pam_krb5 : le serveur Kerberos est la base de l'authentification. Pour plus
d'informations sur ce module, reportez-vous à la page de manuel pam_krb5(5). Reportez-
vous également au manuel “ Gestion de Kerberos et d’autres services d’authentification
dans Oracle Solaris 11.2  ”, qui traite du serveur Kerberos de façon plus approfondie que ce
guide.

■ Module pam_ldap : le serveur LDAP et l'hôte local sont utilisés comme base de
l'authentification. Pour plus d'informations sur ce module, reportez-vous à la page de
manuel pam_ldap(5). Pour plus d'informations sur l'utilisation du module pam_ldap,
reportez-vous à “Gestion des comptes LDAP” à la page 30.

■ Modules pam_unix_* équivalents : les informations sont fournies par l'hôte et
l'authentification est déterminée en local.

Remarque - Le module pam_unix a été supprimé et n'est plus pris en charge dans
Oracle Solaris. Le module a été remplacé par un autre ensemble de modules de service qui
fournit des fonctionnalités équivalentes ou supérieures. Dans ce guide, pam_unix fait référence
aux modules qui fournissent des fonctionnalités équivalentes, et non au module pam_unix
proprement dit.

Si le module pam_ldap est utilisé, le service de noms et le service d'authentification n'accèdent
pas de la même manière à l'annuaire.

■ Le service de noms lit diverses entrées et leurs attributs à partir de l'annuaire en fonction de
l'identité prédéfinie.

■ Le service d'authentification authentifie le nom et le mot de passe d'un utilisateur à l'aide du
serveur LDAP pour déterminer si le mot de passe spécifié est correct.

Vous pouvez utiliser Kerberos et LDAP simultanément afin de fournir à la fois des services
d'authentification et de noms au réseau. Avec Kerberos, vous pouvez prendre en charge un
environnement SSO (single sign on, connexion unique) dans votre entreprise. Vous pouvez
utiliser le même système d'identité Kerberos pour interroger les données de noms LDAP sur
une base par utilisateur ou par hôte.

Si vous utilisez Kerberos pour effectuer l'authentification, les services de noms LDAP doivent
également être activés (tel qu'exigé par le mode par utilisateur). Kerberos peut alors offrir
deux fonctions. Kerberos s'authentifie auprès du serveur et l'identité Kerberos pour l'utilisateur
ou l'hôte principal est utilisée pour s'authentifier auprès de l'annuaire. De cette façon, la
même identité d'utilisateur utilisée pour l'authentification auprès du système est également
utilisée pour s'authentifier auprès de l'annuaire pour les recherches et les mises à jour. Les
administrateurs peuvent utiliser les informations de contrôle d'accès (ACI) dans l'annuaire pour
limiter les résultats du service de noms.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5pam-krb5-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53967
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53967
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5pam-ldap-5
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Protocole TLS (Transport Layer Security)

Vous pouvez utiliser le protocole TLS (Transport Layer Security, sécurité de la couche de
transport) pour sécuriser les communications entre un client LDAP et le serveur d'annuaire et
assurer ainsi la confidentialité et l'intégrité des données. Le protocole TLS est un surensemble
du protocole SSL (Secure Sockets Layer). Le service de noms LDAP prend en charge les
connexions TLS. Cependant, l'utilisation de SSL constitue une charge supplémentaire sur le
serveur d'annuaire et le client.

Voici la liste des exigences liées à l'utilisation de TLS :

■ Configuration du serveur d'annuaire et des clients LDAP pour SSL.
Pour configurer Oracle Directory Server Enterprise Edition pour SSL, reportez-vous au
guide d'administration de la version d'Oracle Directory Server Enterprise Edition que vous
utilisez.

■ Installation des bases de données de sécurité nécessaires, en particulier les fichiers de bases
de données de certificats et de clés.
■ Si vous adoptez un ancien format de base de données Netscape Communicator, installez

cert7.db et key3.db.
■ Si vous utilisez un nouveau format de base de données de Mozilla, installez cert8.db,

key3.db et secmod.db.

Les fichiers cert* contiennent des certificats de confiance. Le fichier key3.db contient les
clés du client. Vous devez installer le fichier key3.db même si le client du service de noms
LDAP n'utilise pas les clés du client. Le fichier secmod.db contient les modules de sécurité
comme PKCS#11.

Pour configurer la sécurité TLS, reportez-vous à la section “Configuration de la sécurité
TLS” à la page 77.

Niveaux d'identification client

Le serveur LDAP authentifie les clients LDAP en fonction du niveau d'identification client.
Vous pouvez affecter les niveaux d'identification suivants aux clients LDAP :

anonymous Avec le niveau d'identification anonymous, vous pouvez uniquement
accéder aux données disponibles à tous les utilisateurs. Aucune opération
BIND LDAP ne se produit.
Le niveau d'identification anonyme représente un risque important pour
la sécurité. Tous les clients peuvent modifier les informations de la DIT
pour laquelle ils disposent de l'accès en écriture, y compris le mot de
passe d'un autre utilisateur ou leur propre identité. De plus, le niveau
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anonymous permet à tous les clients d'avoir un accès en lecture à toutes
les entrées de noms et attributs LDAP.

Remarque - Oracle Directory Server Enterprise Edition vous permet de restreindre l'accès par
rapport à des adresses IP, un nom DNS, une méthode d'authentification et l'heure de la journée.
Ainsi, vous pouvez mettre en place vos mesures de sécurité. Pour plus d'informations, reportez-
vous à "Managing Access Control" dans le Administration Guide pour la version de Oracle
Directory Server Enterprise Edition que vous utilisez.

proxy Avec un niveau d'identification proxy, le client crée une liaison à un
ensemble unique partagé d'identifications de liaison LDAP. L'ensemble
partagé est également appelé compte proxy . Ce compte proxy peut être
n'importe quelle entrée autorisée à effectuer une liaison à l'annuaire. Ce
compte nécessite un accès suffisant pour exécuter les fonctions du service
de noms sur le serveur LDAP.
Le compte proxy est une ressource partagée par système, ce qui signifie
que les utilisateurs, y compris l'utilisateur root, qui sont connectés au
système à l'aide d'un accès proxy ont accès aux mêmes informations.
Vous devez configurer le proxyDN et les attributs proxyPassword sur
chaque système client qui utilise le niveau d'identification proxy. De
plus, le proxyDN doivent avoir le même proxyPassword sur tous les
serveurs.

Le paramètre proxyPassword chiffré est stocké localement sur le client.
Si un mot de passe est modifié pour un utilisateur proxy, vous devez
le mettre à jour sur chaque système client qui utilise cet utilisateur
proxy. En outre, si vous utilisez la durée de vie des mots de passe sur les
comptes LDAP, assurez-vous d'exclure les utilisateurs proxy.
Vous pouvez configurer différents proxys pour différents groupes
de clients. Par exemple, vous pouvez configurer un proxy qui limite
l'accès des clients de ventes aux annuaires accessibles à l'ensemble
de l'entreprise ou aux annuaires de ventes. L'accès aux annuaires des
ressources humaines contenant des informations salariales est interdit.
Ou, dans les cas extrêmes, vous pouvez affecter des proxys différents
pour chaque client ou un seul serveur proxy pour tous les clients.
Si vous prévoyez de configurer plusieurs proxys pour différents clients,
examinez attentivement les différents choix. Un nombre trop limité
d'agents proxy est susceptible de limiter votre capacité à contrôler
l'accès des utilisateurs aux ressources. Cependant, trop de proxys
compliquent la configuration et la maintenance du système. Vous devez
accorder les droits appropriés à l'utilisateur proxy, en fonction de votre
environnement. Pour plus d'informations sur la façon de déterminer la
méthode d'authentification la plus appropriée pour votre configuration,
reportez-vous à la section “Stockage des informations d'identification des
clients LDAP” à la page 22.
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Le niveau d'identification proxy s'applique à tous les utilisateurs et
processus sur tout système spécifique. Les utilisateurs qui doivent utiliser
différentes stratégies de noms doivent se connecter à différents systèmes
ou utiliser le modèle d'authentification par utilisateur.

proxy anonymous Le niveau d'identification proxy anonymous est une entrée à valeurs
multiples, au sens où plusieurs niveaux d'identification sont définis. Avec
ce niveau, un client attribué commence par essayer de s'authentifier à
l'aide de son identité proxy. Si l'authentification échoue, par exemple à
cause du verrouillage de l'utilisateur ou d'un mot de passe expiré, alors
le client utilise l'accès anonyme. Selon la façon dont le répertoire est
configuré, différents niveaux d'identification peuvent être associés à
différents niveaux de service.

self Le niveau d'identification self est aussi connu sous le nom de mode
d'identification par utilisateur. Ce mode utilise l'identité Kerberos,
appelée le principal, pour effectuer une recherche d'authentification pour
chaque système ou utilisateur. Avec une authentification par utilisateur,
l'administrateur système peut tirer parti des instructions de contrôle
d'accès (ACI), des listes de contrôle d'accès (ACL), des rôles, des
groupes ou d'autres mécanismes de contrôle de l'accès à l'annuaire pour
accorder ou refuser l'accès à des données de services de noms spécifiques
à des utilisateurs ou des systèmes spécifiques.
Pour utiliser le modèle d'authentification par utilisateur, les éléments
suivants sont requis :
■ Déploiement du service SSO (single sign-on, connexion unique)

Kerberos
■ Prise en charge pour SASL et le mécanisme d'authentification SASL/

GSSAPI dans un ou plusieurs serveurs d'annuaire.
■ Configuration de DNS utilisé par Kerberos avec des fichiers pour

effectuer des recherches de nom d'hôte
■ Activation du démon nscd

Commutateur enableShadowUpdate

Si le commutateur enableShadowUpdate est défini sur true sur le client, les informations
d'identification administrateur sont utilisées pour mettre à jour les données shadow. Ces
données sont stockées dans la classe d'objet shadowAccount sur le serveur d'annuaire.
Les informations d'identification administrateur sont définies par les valeurs des attributs
adminDN et adminPassword, comme décrit dans la section “Définition d'attributs client
locaux” à la page 71.
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Les informations d'identification administrateur ont des propriétés similaires aux informations
d'identification proxy. Cependant, pour les informations d'identification administrateur,
l'utilisateur doit avoir tous les privilèges de la zone ou un UID de root pour lire ou mettre à jour
les données shadow.

Attention - Les informations d'identification administrateur peuvent être attribuées à n'importe
quelle entrée autorisée à effectuer une liaison vers l'annuaire. Cependant, n'utilisez pas la même
identité de gestionnaire d'annuaire (cn=Directory Manager) que celle du serveur LDAP.

Cette entrée, avec les informations d'identification administrateur, doit avoir un accès suffisant
pour lire et écrire les données shadow dans l'annuaire. L'entrée est partagée par ressource
système. Cependant, vous devez configurer les attributs adminDN et adminPassword sur chaque
client.

Le paramètre adminPassword chiffré est stocké localement sur le client. Le mot de passe
utilise les mêmes méthodes d'authentification que celles configurées pour le client. Tous
les utilisateurs et processus sur un système donné utilisent les informations d'identification
administrateur pour lire et mettre à jour les données shadow.

Stockage des informations d'identification des
clients LDAP

Dans l'implémentation LDAP actuelle, les informations d'identification de proxy définies au
cours de l'initialisation sont stockées dans le répertoire SMF et non dans un profil client. Cette
implémentation permet d'améliorer la sécurité entourant le nom distinctif (DN) d'un proxy et les
informations de mot de passe.

Le référentiel SMF est svc:/network/ldap/client. Il stocke les informations de proxy de
clients qui utilisent identité du proxy. De même, les mises à jour de données shadow des clients
dont le niveau d'identification n'est pas self sont également enregistrées dans ce référentiel.

Pour les clients qui utilisent l'authentification par utilisateur, les informations de ticket
et d'identité Kerberos pour chaque utilisateur ou hôte principal sont utilisées au cours de
l'authentification. Le serveur d'annuaire mappe l'utilisateur ou l'hôte principal Kerberos
sur un nom distinctif (DN) et les informations d'identification Kerberos sont utilisées
pour l'authentification par rapport à ce DN. Le serveur d'annuaire peut alors appliquer ses
mécanismes d'instructions de contrôle d'accès (ACI) pour autoriser ou refuser l'accès aux
données des services de noms, selon les besoins.

Dans cet environnement, les informations de ticket Kerberos sont utilisées pour
l'authentification auprès du serveur d'annuaire. Le système ne stocke pas de DN ou de mots de
passe d'authentification. Par conséquent, la définition des attributs adminDN et adminPassword
n'est pas nécessaire lorsque vous initialisez le client à l'aide de la commande ldapclient.
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Méthodes d'authentification pour le service de noms LDAP

Lorsque vous affectez le niveau d'identification proxy ou proxy-anonymous à un client, vous
devez également sélectionner une méthode d'authentification auprès du serveur d'annuaire. Par
défaut, la méthode d'authentification est none, ce qui implique un accès anonyme. La méthode
d'authentification peut également avoir une option de sécurité de transport associée.

La méthode d'authentification, comme le niveau d'identification, peut être à valeurs multiples.
Par exemple, dans le profil client, vous pouvez spécifier que le client tente d'abord d'établir la
liaison à l'aide de la méthode simple sécurisée par TLS. Si la méthode n'aboutit pas, le client
tente alors d'établir la liaison avec la méthode sasl/digest-MD5. Dans ce cas, vous configurez
l'attribut authenticationMethod comme suit : tls:simple;sasl/digest-MD5.

Le service de noms LDAP prend en charge les mécanismes du protocole SASL (Simple
Authentication and Security Layer). Ces mécanismes permettent l'échange d'un mot de
passe sécurisé sans exiger le protocole TLS. Cependant, ces mécanismes ne fournissent pas
l'intégrité ou la confidentialité des données. Recherchez RFC 4422 sur le site Web IETF (http://
datatracker.ietf.org/) pour plus d'informations sur SASL.

Les mécanismes d'authentification suivants sont pris en charge.

none Le client ne s'authentifie pas auprès de l'annuaire. Il s'agit de l'équivalent
du niveau d'identification anonymous.

simple Le système client établit une liaison avec le serveur en envoyant le mot
de passe de l'utilisateur en clair. Le mot de passe peut être volé sauf si la
session est protégée par IPsec. Les principaux avantages de l'utilisation
de la méthode d'authentification simple sont que tous les serveurs
d'annuaire la prennent en charge et qu'elle est facile à configurer.

sasl/digest-MD5 Le mot de passe client est protégé au cours de l'authentification mais la
session n'est pas chiffrée. L'avantage principal de digest-MD5 est que le
mot de passe n'est pas envoyé en texte clair au cours de l'authentification
et est plus sécurisé que la méthode d'authentification simple. Recherchez
RFC 2831 dans le site Web IETF (http://datatracker.ietf.org/) pour plus
d'informations sur digest-MD5. digest-MD5 est une amélioration de
cram-MD5.

Avec sasl/digest-MD5, l'authentification est sécurisée mais la session
n'est pas protégée.

Remarque - Si vous utilisez Oracle Directory Server Enterprise Edition, le mot de passe doit
être stocké en clair dans l'annuaire.

http://datatracker.ietf.org/
http://datatracker.ietf.org/
http://datatracker.ietf.org/
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sasl/cram-MD5 La session LDAP n'est pas chiffrée mais le mot de passe du client est
protégé au cours de l'authentification. N'utilisez pas cette méthode
d'authentification obsolète.

sasl/GSSAPI Cette méthode d'authentification est utilisée avec le mode d'identification
par utilisateur pour activer les recherches par utilisateur. Une session
nscd par utilisateur avec les informations d'identification établit la
liaison avec le serveur d'annuaire en utilisant la méthode sasl/GSSAPI
et les informations d'identification Kerberos du client. L'accès peut être
contrôlé dans le serveur d'annuaire par utilisateur.

tls:simple Le client établit une liaison à l'aide de la méthode simple et la session est
chiffrée. Le mot de passe est protégé.

tls:sasl/cram-

MD5

La session LDAP est chiffrée et le client s'authentifie auprès du serveur
d'annuaire à l'aide de sasl/cram-MD5.

tls:sasl/digest-

MD5

La session LDAP est chiffrée et le client s'authentifie auprès du serveur
d'annuaire à l'aide de sasl/digest-MD5.

Attention - Oracle Directory Server Enterprise Edition nécessite que les mots de passe soient
stockés en clair afin de pouvoir utiliser digest-MD5. Les mots de passe de l'utilisateur proxy
qui utilise sasl/digest-MD5 ou la méthode d'authentification tls:sasl/digest-MD5 doivent
être stockés en clair. Dans ce cas, configurez l'attribut userpassword avec les bonnes ACI pour
éviter qu'il ne soit accessible en lecture.

Le tableau ci-dessous résume les différentes méthodes d'authentification et leurs caractéristiques
respectives.

TABLEAU 2-1 Méthodes d'authentification

Méthode Liaison Mot de passe
sur réseau

Mot de passe
sur Oracle
Directory
Server
Enterprise
Edition

Session

none Non SO SO Sans chiffrement

simple Oui En clair Quelconque Sans chiffrement

sasl/digest-MD5 Oui Chiffrement En clair Sans chiffrement

sasl/cram-MD5 Oui Chiffrement SO Sans chiffrement

sasl/GSSAPI Oui Kerberos Kerberos Chiffrement

tls:simple Oui Chiffrement Quelconque Chiffrement

tls:sasl/cram-MD5 Oui Chiffrement SO Chiffrement

tls:sasl/digest-MD5 Oui Chiffrement En clair Chiffrement
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Spécification des méthodes d'authentification
pour des services spécifiques dans LDAP

L'attribut serviceAuthenticationMethod détermine la méthode d'authentification d'un
service particulier. Si cet attribut n'est pas défini pour le service, la valeur de l'attribut
authenticationMethod est utilisée.

Si le commutateur enableShadowUpdate est défini sur true, le démon ldap_cachemgr suit
la même séquence pour établir la liaison au serveur LDAP : utilisez la valeur de l'attribut
authenticationMethod si l'attribut serviceAuthenticationMethod n'est pas configuré. Le
démon n'utilise pas la méthode d'authentification none.

Vous pouvez sélectionner les méthodes d'authentification pour les services suivants :

■ passwd-cmd : utilisés par la commande passwd pour modifier le mot de passe de connexion
et les attributs de mot de passe. Reportez-vous à la page de manuel passwd(1) pour plus
d'informations.

■ keyserv : utilisés par les utilitaires chkey et newkey pour créer et modifier la paire de
clés Diffie-Hellman d'un utilisateur. Reportez-vous aux pages de manuel chkey(1) et
newkey(1M) pour plus d'informations.

■ pam_ldap : utilisés pour l'authentification des utilisateurs utilisant le service pam_ldap.
pam_ldap prend en charge la gestion des comptes.

Remarque - Avec le mode par utilisateur, le module de service Kerberos fait office de service
d'authentification et ServiceAuthenticationMethod n'est pas nécessaire.

L'exemple ci-dessous illustre une section d'un profil client dans laquelle les utilisateurs
utiliseront sasl/digest-MD5 pour s'authentifier auprès du serveur d'annuaire, mais utiliseront
une session SSL pour modifier leur mot de passe.

serviceAuthenticationMethod=pam_ldap:sasl/digest-MD5

serviceAuthenticationMethod=passwd-cmd:tls:simple

Méthodes d'authentification enfichables

Avec la structure PAM, vous pouvez choisir entre plusieurs services d'authentification,
notamment pam_unix_*, pam_krb5 et pam_ldap_*.

Pour utiliser l'authentification par utilisateur, vous devez activer pam_krb5. Cependant, vous
pouvez toujours utiliser l'authentification pam_krb5  même si vous n'affectez pas le niveau
d'identification par utilisateur. Si des niveaux d'identification proxy ou anonymous sont utilisés

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1passwd-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1chkey-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mnewkey-1m
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pour accéder aux données du serveur d'annuaire, vous ne pouvez pas restreindre l'accès par
utilisateur aux données d'annuaire.

Si vous choisissez l'authentification anonymous ou proxy, utilisez le module pam_ldap au lieu
des modules pam_unix_* équivalents. Le module pam_ldap constitue une solution plus souple,
prend en charge des méthodes d'authentification plus strictes et permet la gestion de comptes.

Module de service LDAP

Comme indiqué précédemment, l'attribut serviceAuthenticationMethod, s'il est défini,
détermine la façon dont l'utilisateur établit la liaison au serveur LDAP. Dans le cas contraire,
l'attribut authenticationMethod  est utilisé. Une fois que le module pam_ldap a établi
correctement la liaison avec le serveur à l'aide de l'identité de l'utilisateur et du mot de passe
fourni, le module authentifie l'utilisateur.

Remarque - Auparavant, avec la gestion des comptes pam_ldap, tous les utilisateurs devaient
fournir un mot de passe de connexion pour l'authentification à chaque fois qu'ils se connectaient
au système. Par conséquent, les types de connexion ne nécessitant pas la saisie du mot de passe,
tels que ssh, échouent.

Vous pouvez maintenant effectuer la gestion des comptes et récupérer le statut du compte des
utilisateurs sans authentification au serveur d'annuaire au moment de la connexion.

Le nouveau contrôle sur le serveur d'annuaire est  1.3.6.1.4.1.42.2.27.9.5.8 . Ce contrôle
est activé par défaut. Pour modifier la configuration du contrôle par défaut, ajoutez les
instructions de contrôles d'accès (ACI) sur le serveur d'annuaire. Par exemple :

dn: oid=1.3.6.1.4.1.42.2.27.9.5.8,cn=features,cn=config

objectClass: top

objectClass: directoryServerFeature

oid:1.3.6.1.4.1.42.2.27.9.5.8

cn:Password Policy Account Usable Request Control

aci: (targetattr != "aci")(version 3.0; acl "Account Usable";

allow (read, search, compare, proxy)

(groupdn = "ldap:///cn=Administrators,cn=config");)

creatorsName: cn=server,cn=plugins,cn=config

modifiersName: cn=server,cn=plugins,cn=config

pam_ldap ne lit pas l'attribut userPassword. Si aucun client n'utilise l'authentification UNIX,
l'octroi de l'accès en lecture à l'attribut userPassword n'est pas nécessaire. De même, le module
ne prend pas en charge la méthode d'authentification none.

Attention - Si la méthode d'authentification simple est utilisée, l'attribut userPassword peut
être lu sur le réseau par des tiers.
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Le tableau suivant récapitule les principales différences entre les mécanismes d'authentification.

TABLEAU 2-2 Comportement d'authentification dans LDAP

Evénement pam_unix_* pam_ldap pam_krb5

Mot de passe envoyé Utilise la méthode
d'authentification de
service passwd

Utilise la méthode
d'authentification de
service passwd

Utilise la technologie
à connexion unique de
Kerberos, pas les mots de
passe

Nouveau mot de passe
envoyé

Chiffré Sans chiffrement (sauf si
TLS est utilisé)

Utilise Kerberos, aucun
mot de passe n'est envoyé
sur le réseau

Nouveau mot de passe
stocké

Format crypt Schéma de stockage de
mot de passe défini sur
Oracle Directory Server
Enterprise Edition

Mots de passe gérés par
Kerberos

Nécessite une lecture du
mot de passe ?

Oui Non Non

Compatibilité sasl/
digest-MD5 après
modification du mot de
passe

Non. Le mot de passe
n'est pas stocké en clair.
L'utilisateur ne peut pas
s'authentifier.

Oui. Tant que le schéma
de stockage par défaut
est défini sur clear,
l'utilisateur peut
s'authentifier.

Non. sasl/GSSAPI est
utilisé. Il n'y a aucun mot
de passe sur le réseau
et aucun mot de passe à
stocker dans le serveur
d'annuaire, sauf lors de
l'utilisation d'un KDC
Kerberos qui gère sa base
de données de mots de
passe dans le serveur
d'annuaire LDAP.

Stratégie de mot de passe
prise en charge ?

Oui. enableShadowUpdate
doit être défini sur true.

Oui, si configuré. Reportez-vous à la page de
manuel pam_krb5(5) et
au module de gestion des
comptes Kerberos V5.

Modules de service pam_unix_*

Si le fichier /etc/pam.conf n'est pas configuré, l'authentification UNIX est activée par défaut.

Remarque - Le module pam_unix a été supprimé et n'est plus pris en charge dans
Oracle Solaris. Le module a été remplacé par un autre ensemble de modules de service qui
fournit des fonctionnalités équivalentes ou supérieures. Dans ce guide, pam_unix fait référence
aux modules qui fournissent des fonctionnalités équivalentes, et non au module pam_unix
proprement dit.

Les modules suivants offrent des fonctions équivalentes à celles disponibles dans le
module pam_unix d'origine. Les modules sont répertoriés en fonction des pages de manuel
correspondantes.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5pam-krb5-5
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pam_authtok_check(5)
pam_authtok_get(5)
pam_authtok_store(5)
pam_dhkeys(5)
pam_passwd_auth(5)
pam_unix_account(5)
pam_unix_auth(5)
pam_unix_cred(5)
pam_unix_session(5)

Les modules pam_unix_* suivent le modèle traditionnel d'authentification UNIX :

1. Le client récupère le mot de passe chiffré de l'utilisateur auprès du service de noms.
2. L'utilisateur est invité à saisir le mot de passe utilisateur.
3. Le mot de passe utilisateur est chiffré.
4. Le client compare les deux mots de passe chiffrés afin de déterminer si l'utilisateur doit

s'authentifier.

Les modules pam_unix_* sont soumis aux restrictions suivantes :

■ Le mot de passe doit être stocké au format crypt UNIX.
■ L'attribut userPassword doit être lisible par le service de noms.

Par exemple, si vous définissez le niveau d'identification anonymous, toute personne
doit être capable de lire l'attribut userPassword. De même, si vous définissez le niveau
d'identification proxy, l'utilisateur proxy doit être capable de lire l'attribut userPassword.

Remarque - L'authentification UNIX est incompatible avec la méthode d'authentification sasl/
digest-MD5. Dans Oracle Directory Server Enterprise Edition, pour utiliser digest-MD5, les
mots de passe doivent être stockés en clair. L'authentification UNIX requiert le stockage du mot
de passe au format crypt.

Le module pam_unix_account prend en charge la gestion des comptes lorsque le commutateur
enableShadowUpdate est défini sur true. Les contrôles d'un compte utilisateur LDAP distant
sont appliqués comme ceux d'un compte utilisateur local défini dans les fichiers passwd
et shadow. Pour le compte LDAP en mode enableShadowUpdate, le système met à jour et
utilise les données shadow sur le serveur LDAP pour la durée de vie des mots de passe et le
verrouillage de comptes. Les données en double sur le compte local s'appliquent uniquement au
système client local, tandis que les données shadow d'un compte utilisateur LDAP s'appliquent
à l'utilisateur sur tous les systèmes client.

La vérification de l'historique du mot de passe n'est prise en charge que pour le client local et
non pour un compte utilisateur LDAP.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5pam-authtok-check-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5pam-authtok-get-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5pam-authtok-store-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5pam-dhkeys-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5pam-passwd-auth-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5pam-unix-account-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5pam-unix-auth-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5pam-unix-cred-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5pam-unix-session-5
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Module de service Kerberos

Les sources suivantes traitent de façon approfondie de Kerberos :

■ Page de manuel pam_krb5(5).
■ “ Gestion de Kerberos et d’autres services d’authentification dans Oracle Solaris 11.2  ”

PAM et modification des mots de passe

Utilisez la commande passwd pour modifier un mot de passe. Si le commutateur
enableShadowUpdate n'est pas activé, l'attribut userPassword doit être accessible en
écriture par l'utilisateur ainsi que par les informations d'identification d'administrateur.
L'attribut serviceAuthenticationMethod pour passwd-cmd remplace la méthode
authenticationMethod pour cette opération. En fonction de la méthode d'authentification
utilisée, il est possible que le mot de passe actuel soit en clair.

Dans l'authentification UNIX, le nouvel attribut userPassword est chiffré avec le format
crypt UNIX. L'attribut est marqué avant d'être écrit sur LDAP. Par conséquent, le nouveau
mot de passe est chiffré, quelle que soit la méthode d'authentification utilisée pour la
liaison avec le serveur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel
pam_authtok_store(5).

Si le commutateur enableShadowUpdate est défini, les modules pam_unix_* mettent également
à jour les informations shadow lorsque le mot de passe utilisateur est modifié. Les modules
pam_unix_* mettent à jour les mêmes champs shadow dans les fichiers shadow locaux que les
modules mettent à jour lors de la modification du mot de passe utilisateur.

La prise en charge de la mise à jour des mots de passe par le module pam_ldap a été remplacée
par le module pam_authtok_store avec l'option server_policy. Lorsque vous exécutez
pam_authtok_store, le nouveau mot de passe est envoyé au serveur LDAP en clair. Pour
garantir la confidentialité, utilisez TLS. Dans le cas contraire, le nouveau userPassword est
susceptible d'être usurpé.

Si vous définissez un mot de passe non balisé avec Oracle Directory Server Enterprise Edition,
le logiciel chiffre le mot de passe à l'aide de l'attribut passwordStorageScheme. Pour plus
d'informations sur le schéma passwordStorageScheme, reportez-vous à la section relative à la
gestion des comptes utilisateur dans le guide d'administration de la version deOracle Directory
Server Enterprise Edition que vous utilisez.

Si NIS ou tout autre client utilisant l'authentification UNIX utilise LDAP en tant que référentiel,
vous devez configurer l'attribut passwordStorageScheme avec crypt. En outre, si vous utilisez
l'authentification LDAP sasl/digest-MD5 avec Oracle Directory Server Enterprise Edition,
vous devez utiliser passwordStorageScheme en texte clair.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5pam-krb5-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53967
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5pam-authtok-store-5
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Gestion des comptes LDAP

Avec pam_krb5 comme système de gestion des mots passe et des comptes, l'environnement
Kerberos gère toutes les informations de compte, de mot de passe, de verrouillage de compte et
autres détails de gestion des comptes.

Si vous n'utilisez pas pam_krb5, le service de noms LDAP peut être configuré de façon à tirer
parti de la prise en charge de la stratégie de mot de passe et de verrouillage de compte dans
Oracle Directory Server Enterprise Edition. Vous pouvez configurer pam_ldap de façon à
permettre la prise en charge de la gestion des comptes utilisateur. Avec une configuration PAM
appropriée, la commande passwd applique les règles de syntaxe du mot de passe définies par la
stratégie de mot de passe Oracle Directory Server Enterprise Edition. Cependant, n'activez pas
la gestion des comptes pour les comptes proxy.

Les fonctions suivantes de gestion des comptes sont prises en charge par pam_ldap. Ces
fonctions dépendent de la configuration de la stratégie de mot de passe et de verrouillage de
compte de Oracle Directory Server Enterprise Edition. Vous pouvez activer autant de fonctions
que vous le souhaitez.

■ Durée de vie du mot de passe et notification d'expiration. Les utilisateurs doivent modifier
leurs mots de passe conformément à la planification. Dans le cas contraire, le mot de passe
expire et ils ne peuvent pas s'authentifier.
Un message d'avertissement s'affiche à chaque fois que les utilisateurs se connectent
pendant la période d'avertissement d'expiration. Le message d'avertissement contient
également le temps restant avant l'expiration du mot de passe.

■ Vérifications de la syntaxe du mot de passe. Les nouveaux mots de passe doivent
respecter la longueur minimale requise pour le mot de passe. Un mot de passe ne peut
pas correspondre à la valeur des attributs uid, cn, sn ou mail dans l'entrée d'annuaire de
l'utilisateur.

■ Vérification des mots de passe dans l'historique. Les utilisateurs ne peuvent pas réutiliser un
ancien mot de passe. Les administrateurs LDAP peuvent configurer le nombre de mots de
passe stockés dans la liste Historique du serveur.

■ Verrouillage d'un compte utilisateur. Un compte utilisateur peut être verrouillé après
un nombre spécifique d'échecs d'authentification. Un utilisateur peut également être
bloqué si son compte est désactivé par un administrateur. L'authentification continuera
d'échouer jusqu'à ce que la durée du verrouillage de compte soit écoulée ou jusqu'à ce que
l'administrateur réactive le compte.

Remarque - Ces fonctions de gestion des comptes ne fonctionnent qu'avec Oracle Directory
Server Enterprise Edition. Pour plus d'informations sur la configuration de la stratégie de
mot de passe et de verrouillage de compte sur le serveur, reportez-vous au chapitre relatif à
la gestion des comptes utilisateur du guide d'administration de la version d'Oracle Directory
Server Enterprise Edition que vous utilisez. Consultez également “Exemple de fichier pam_conf
utilisant le module pam_ldap pour la gestion des comptes” à la page 31.
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Avant de configurer la stratégie de mot de passe et de verrouillage de compte sur Oracle
Directory Server Enterprise Edition, assurez-vous que tous les hôtes utilisent le client LDAP
le plus récent avec la gestion des comptes pam_ldap. En outre, assurez-vous que les clients
possèdent un fichier pam.conf correctement configuré. Dans le cas contraire, le service de noms
LDAP cesse de fonctionner lorsque les mots de passe proxy ou utilisateur expirent.

Gestion des comptes LDAP avec les modules
pam_unix_*

Si le commutateur enableShadowUpdate est activé, la fonction de gestion des comptes est
disponible pour les comptes locaux et LDAP. Cette fonction inclut la durée de vie des mots de
passe, l'expiration des comptes et sa notification, le verrouillage des comptes dont la connexion
a échoué, etc. En outre, les options -dluNfnwx pour la commande passwd sont maintenant prises
en charge dans LDAP. Par conséquent, l'intégralité des fonctions de la commande passwd et des
modules pam_unix_* dans le service de noms de fichiers est prise en charge dans le service de
noms LDAP. Le commutateur enableShadowUpdate permet la mise en oeuvre d'une gestion des
comptes cohérente pour les utilisateurs définis à la fois dans les fichiers et dans l'étendue LDAP.

Les modules pam_ldap et pam_unix_* ne sont pas compatibles. Le module pam_ldap nécessite
que les mots de passe soient modifiables par les utilisateurs. Pour le module pam_unix_*, c'est
l'inverse. Par conséquent, vous ne pouvez pas utiliser les deux modules dans le même domaine
de noms LDAP. Soit tous les clients utilisent le module pam_ldap, soit ils utilisent tous les
modules pam_unix_*. En conséquence, vous devrez peut être utiliser un serveur LDAP dédié
dans les situations où, par exemple, une application de messagerie ou Web nécessite que les
utilisateurs modifient eux-mêmes leur mot de passe sur le serveur LDAP.

L'implémentation de enableShadowUpdate nécessite également que les informations
d'identification administrateur (adminDN et adminPassword) soient stockées en local sur chaque
client, dans le service svc:/network/ldap/client.

L'utilisation des modules pam_unix_* pour la gestion des comptes ne nécessite pas la
modification du fichier /etc/pam.conf. Le fichier /etc/pam.conf par défaut suffit.

Exemple de fichier pam_conf utilisant le module pam_ldap
pour la gestion des comptes

Cette section contient un exemple du fichier pam_conf .

#

# Authentication management

#
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# login service (explicit because of pam_dial_auth)

#

login   auth requisite        pam_authtok_get.so.1

login   auth required         pam_dhkeys.so.1

login   auth required         pam_unix_cred.so.1

login   auth required         pam_dial_auth.so.1

login   auth binding          pam_unix_auth.so.1 server_policy

login   auth required         pam_ldap.so.1

#

# rlogin service (explicit because of pam_rhost_auth)

#

rlogin  auth sufficient       pam_rhosts_auth.so.1

rlogin  auth requisite        pam_authtok_get.so.1

rlogin  auth required         pam_dhkeys.so.1

rlogin  auth required         pam_unix_cred.so.1

rlogin  auth binding          pam_unix_auth.so.1 server_policy

rlogin  auth required         pam_ldap.so.1

#

# rsh service (explicit because of pam_rhost_auth,

# and pam_unix_auth for meaningful pam_setcred)

#

rsh     auth sufficient       pam_rhosts_auth.so.1

rsh     auth required         pam_unix_cred.so.1

rsh     auth binding          pam_unix_auth.so.1 server_policy

rsh     auth required         pam_ldap.so.1

#

# PPP service (explicit because of pam_dial_auth)

#

ppp     auth requisite        pam_authtok_get.so.1

ppp     auth required         pam_dhkeys.so.1

ppp     auth required         pam_dial_auth.so.1

ppp     auth binding          pam_unix_auth.so.1 server_policy

ppp     auth required         pam_ldap.so.1

#

# Default definitions for Authentication management

# Used when service name is not explicitly mentioned for authentication

#

other   auth requisite        pam_authtok_get.so.1

other   auth required         pam_dhkeys.so.1

other   auth required         pam_unix_cred.so.1

other   auth binding          pam_unix_auth.so.1 server_policy

other   auth required         pam_ldap.so.1

#

# passwd command (explicit because of a different authentication module)

#

passwd  auth binding          pam_passwd_auth.so.1 server_policy

passwd  auth required         pam_ldap.so.1

#

# cron service (explicit because of non-usage of pam_roles.so.1)

#

cron    account required      pam_unix_account.so.1

#

# Default definition for Account management

# Used when service name is not explicitly mentioned for account management
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#

other   account requisite     pam_roles.so.1

other   account binding       pam_unix_account.so.1 server_policy

other   account required      pam_ldap.so.1

#

# Default definition for Session management

# Used when service name is not explicitly mentioned for session management

#

other   session required      pam_unix_session.so.1

#

# Default definition for  Password management

# Used when service name is not explicitly mentioned for password management

#

other   password required     pam_dhkeys.so.1

other   password requisite    pam_authtok_get.so.1

other   password requisite    pam_authtok_check.so.1

other   password required     pam_authtok_store.so.1 server_policy

#

# Support for Kerberos V5 authentication and example configurations can

# be found in the pam_krb5(5) man page under the "EXAMPLES" section.

#
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Exigences de planification pour les services de
noms LDAP

Ce chapitre traite de la planification avancée à effectuer avant de commencer les processus
d'installation et de configuration du serveur et du client.

Ce chapitre comprend les sections suivantes :

■ “Présentation de la planification LDAP” à la page 35
■ “Planification de la configuration du profil client LDAP” à la page 37
■ “Planification du déploiement des serveurs maîtres et de réplique LDAP” à la page 40
■ “Planification du renseignement de données LDAP” à la page 41
■ “Descripteurs de recherche de service et mappage de schémas” à la page 42
■ “Récapitulatif : attributs de profil client par défaut pour la préparation de l'implémentation

LDAP” à la page 44

Présentation de la planification LDAP

La planification LDAP consiste principalement à déterminer quelles informations doivent être
ajoutées au profil client LDAP. Un client utilise la collection d'informations de configuration
dans le profil pour accéder aux informations de service de noms à partir du serveur LDAP.
Vous indiquez les informations de configuration lorsque vous créez le profil sur le serveur
LDAP. Au cours de la configuration du serveur, vous êtes invité à saisir les informations.
Certaines informations de l'invite sont obligatoires, tandis que d'autres sont facultatives. Dans la
plupart des cas, vous pouvez accepter les valeurs par défaut déjà définies. Les différents types
d'informations que l'utilisateur est invité à saisir pour le profil sont appelés attributs client.

A mesure que vous ajoutez des informations de configuration pour le profil, vous pouvez
utiliser des modèles de liste de contrôle disponibles à la section “Listes de vérification vierges
pour la configuration LDAP ” à la page 45. Vous pouvez utiliser ces listes de contrôle
comme référence lorsque vous configurez le serveur LDAP.

Le tableau suivant répertorie les attributs de profil client LDAP.
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TABLEAU 3-1 Attributs de profil client LDAP

Attribut Description

cn Nom du profil. L'attribut n'a pas de valeur par défaut. La valeur doit être
spécifiée.

preferredServerList Les adresses d'hôte des serveurs préférés sous forme de liste d'adresses de
serveur séparées par des espaces. (n'utilisez pas les noms d'hôte). Les serveurs
de cette liste sont passés en revue dans l'ordre avant ceux de la liste default
ServerList jusqu'à ce qu'une connexion soit établie. Cet attribut n'a pas de
valeur par défaut. Au moins un serveur doit être spécifié dans preferred
ServerList ou defaultServerList.
Remarque - Si vous utilisez les noms d'hôte pour définir à la fois default
ServerList et preferredServerList, vous ne devez pas utiliser LDAP pour
les recherches de serveur d'hôte. Ne configurez pas la propriété config/host
du service svc:/network/name-service/switch avec la valeur ldap.

defaultServerList Les adresses d'hôte des serveurs par défaut sous forme de liste d'adresses de
serveur séparées par des espaces. (n'utilisez pas les noms d'hôte). Une fois
que les serveurs de la liste preferredServerlist ont tous fais l'objet d'une
tentative de connexion, c'est au tour des serveurs par défaut situés sur le sous-
réseau, puis des autres serveurs par défaut, jusqu'à ce qu'une connexion soit
effectivement établie. Au moins un serveur doit être spécifié dans preferred
ServerList ou defaultServerList. Les serveurs de cette liste ne sont passés
en revue qu'après ceux de la liste des serveurs préférés. Cet attribut n'a pas de
valeur par défaut.

defaultSearchBase Nom distinctif (DN) par rapport auquel localiser les conteneurs connus.
Cet attribut n'a pas de valeur par défaut. Toutefois, cette valeur peut être
remplacée pour un service donné par l'attribut serviceSearchDescriptor.

defaultSearchScope Définit l'étendue d'une recherche dans une base de données par un client.
Il peut être remplacé par l'attribut serviceSearchDescriptor. Les valeurs
possibles sont one ou sub. La valeur par défaut est une recherche à un seul
niveau.

authenticationMethod Identifie la méthode d'authentification utilisée par le client. La valeur
par défaut est none (anonymous). Pour plus d'informations, reportez-
vous à la section “Méthodes d'authentification pour le service de noms
LDAP” à la page 23.

credentialLevel Identifie le type d'informations d'identification qu'un client doit utiliser
pour l'authentification. Les choix possibles sont anonymous, proxy ou self
(également dénommé per-user). La valeur par défaut est anonymous.

serviceSearchDescriptor Définit comment et où un client doit effectuer une recherche de base de
données de noms ; par exemple, si le client doit rechercher dans un ou
plusieurs points de l'arborescence d'informations d'annuaire. Par défaut, aucun
SSD n'est défini.

serviceAuthenticationMethod Méthode d'authentification utilisée par un client pour le service spécifié.
Par défaut, aucune méthode d'authentification de service n'est définie. Si un
service n'a pas de méthode serviceauthenticationmethod définie, il prend
la valeur par défaut authenticationMethod.

attributeMap Mappages d'attributs utilisés par le client. Par défaut, aucun attributemap
n'est défini.

objectclassMap Mappages de classes d'objet utilisés par le client. Par défaut, aucun
objectclassMap n'est défini.
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Attribut Description

searchTimeLimit Temps maximum [en secondes] qu'un client doit accorder à une recherche
avant expiration. Cette valeur n'a pas d'incidence sur le temps accordé par le
serveur LDAP à une recherche. La valeur par défaut est 30 secondes.

bindTimeLimit Temps maximum en secondes qu'un client doit accorder pour la liaison avec
un serveur avant d'arriver à expiration. La valeur par défaut est 30 secondes.

followReferrals Indique si un client doit suivre une référence LDAP. Les valeurs possibles
sont TRUE ou FALSE. La valeur par défaut est TRUE.

profileTTL Intervalle de temps entre deux actualisations du profil client à partir du
serveur LDAP par ldap_cachemgr(1M). La valeur par défaut est 43200
secondes ou 12 heures. Si la valeur définie est 0, le profil ne sera jamais
actualisé.

Ces attributs sont configurés automatiquement lorsque vous exécutez la commande idsconfig
sur le serveur.

Il est possible de définir localement d'autres attributs de client sur les systèmes de client à l'aide
de la commande ldapclient. Pour plus d'informations sur ces attributs, reportez-vous à la
section “Définition d'attributs client locaux” à la page 71.

Planification de la configuration du profil client LDAP
Pour configurer correctement le service de noms LDAP, vous devez d'abord planifier la
configuration du profil client LDAP. Les valeurs par défaut des attributs de profil sont
suffisantes pour la plupart des réseaux. Cependant, selon la topologie de votre réseau, vous
pouvez souhaiter spécifier des valeurs différentes de celles par défaut pour certains attributs de
profil. Cette section décrit les différents attributs que vous pouvez être amené à configurer.

Modèle de réseau LDAP

La planification du modèle de réseau LDAP consiste à déterminer les serveurs physiques à
déployer pour le service de noms LDAP. Pour garantir la disponibilité et les performances,
chaque sous-réseau doit avoir un serveur LDAP dédié aux clients de ce sous-réseau. Lors de la
planification de ce modèle, vous devez tenir compte des éléments suivants :

■ Le nombre de systèmes à déployer en tant que serveurs LDAP
Quels serveurs sont désignés serveurs maîtres et quels serveurs sont des répliques servant
aux sauvegardes ?

■ Le mode d'accès aux serveurs
Tous les serveurs LDAP doivent-ils avoir la même priorité d'accès pour les demandes de
clients ? Ou les serveurs ont-ils des priorités différentes, auquel cas les serveurs de priorité

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mldap-cachemgr-1m
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supérieure seront accessibles en premier ? Si l'accès aux serveurs ne se fait pas de manière
égale, indiquez l'ordre de priorité d'accès aux serveurs sous forme de liste.

Les informations que vous indiquez sont gérées par les attributs defaultServerList et
preferredServerList.

■ Facteurs de délai d'attente
Déterminez les valeurs de délai d'attente comme suit :
■ L'attribut bindTimeLimit détermine le délai d'attente pour une demande de connexion à

TCP avant que cette dernière ne soit interrompue.
■ L'attribut searchTimeLimit détermine le délai d'attente pour une opération de recherche

LDAP avant que celle-ci ne soit annulée.
■ L'attribut profileTTL détermine la fréquence à laquelle un client télécharge des profils à

partir des serveurs.

Par exemple, dans un réseau lent, vous devrez peut être augmenter le délai d'attente
pour la recherche et pour les demandes de connexion TCP. Dans un environnement de
développement, vous pouvez limiter la fréquence de téléchargement d'un profil par un
client.

Arborescence d'informations d'annuaire

Le service de noms LDAP utilise une arborescence d'informations d'annuaire (DIT) par défaut
pour stocker les informations. L'arborescence DIT elle-même est basée sur un schéma LDAP.

L'arborescence DIT est composée de conteneurs d'informations structurés de façon
hiérarchique. La structure suit un schéma LDAP standard décrit dans RFC 2307 (http://
tools.ietf.org/html/rfc2307) et RFC 4876 (http://tools.ietf.org/html/rfc4876).

La structure par défaut de l'arborescence DIT est suffisante pour l'implémentation de LDAP
dans la plupart des configurations de réseau. Avec la structure par défaut, vous devez
uniquement déterminer les éléments suivants :

■ Le nom distinctif (DN) du noeud de base de l'arborescence dans lequel le service de noms
effectue une recherche d'informations relatives à un domaine spécifique. Les informations
du noeud de base sont gérées par l'attribut defaultSearchBase.

■ L'étendue de la recherche effectuée pour une fonctionnalité de consultation du service
de noms. Cette étendue peut ne couvrir qu'un seul niveau en dessous du DN ou bien
la totalité de la sous-arborescence du DN. Ces informations sont gérées par l'attribut
defaultSearchScope

Une arborescence DIT peut également avoir une structure plus complexe pour le stockage des
données. Par exemple, les données relatives aux comptes utilisateurs peuvent être stockées
dans des emplacements différents de l'arborescence. Vous devez déterminer la façon dont
vous souhaitez personnaliser le comportement des opérations de recherche en paramétrant

http://tools.ietf.org/html/rfc2307
http://tools.ietf.org/html/rfc2307
http://tools.ietf.org/html/rfc4876
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par exemple le DN de base, l'étendue et les filtres à utiliser pour remplacer la séquence de
recherche par défaut. Les informations de séquence de recherche personnalisée sont gérées
par les attributs serviceSearchDescriptor, attributeMap et objectclassMap. Pour obtenir
une explication détaillée de la personnalisation de la séquence de recherche, reportez-vous à la
section “Descripteurs de recherche de service et mappage de schémas” à la page 42.

Plusieurs serveurs peuvent servir une seule arborescence DIT. Dans une telle configuration, les
sous-arborescences de la DIT peuvent être réparties sur plusieurs serveurs. Par conséquent, vous
devez configurer plus avant les serveurs LDAP afin de rediriger correctement les demandes
de clients vers les serveurs LDAP appropriés qui seront en mesure de fournir les informations
demandées. Les informations relatives à la redirection des demandes de clients vers le serveur
approprié sont gérées par l'attribut followReferrals.

Il est conseillé d'utiliser un seul serveur LDAP qui fournit les données de noms pour un
domaine spécifique. Toutefois, même dans ce scénario, il peut quand même être utile de
configurer l'attribut followReferrals. Les références (ou "referrals") permettent de rediriger
les clients vers des serveurs de réplique en lecture seule pour la plupart des demandes
d'informations. L'accès à un serveur maître pour effectuer des opérations de lecture et d'écriture
n'est accordé qu'à titre exceptionnel. Grâce à la configuration des références, vous évitez que le
serveur maître ne subisse une surcharge.

Considérations de sécurité
Pour la sécurité des opérations LDAP qui traitent les demandes d'informations d'annuaire, vous
devez prendre en compte les éléments suivants :

■ La manière dont les clients s'identifient pour accéder aux informations. Le mode
d'identification est déterminé par le niveau d'identification que vous avez spécifié pour ces
clients. Le niveau de justificatif d'identité est géré par l'attribut credentialLevel, auquel
vous pouvez assigner l'une des valeurs suivantes :
■ anonymous

■ proxy

■ proxy anonymous

■ self

Pour des descriptions détaillées de chacune de ces valeurs, reportez-vous à la section
“Niveaux d'identification client” à la page 19.

■ La méthode d'authentification du client. La méthode que vous spécifiez est gérée par
l'attribut authenticationMethod. Vous pouvez spécifier la méthode d'authentification en
attribuant l'une des options suivantes :
■ none

■ simple

■ sasl/digest-MD5
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■ sasl/cram-MD5

■ sasl/GSSAPI

■ tls:simple

■ tls:sasl/cram-MD5

■ tls:sasl/digest-MD5

Pour des descriptions détaillées de chacune de ces valeurs, reportez-vous à la section
“Méthodes d'authentification pour le service de noms LDAP” à la page 23.

Outre le niveau d'identification assigné aux clients et la méthode d'authentification à utiliser,
vous devez également prendre en considération les éléments suivants :

■ La nécessité d'utiliser Kerberos et l'authentification par utilisateur
■ La valeur à spécifier pour l'attribut passwordStorageScheme du serveur
■ La configuration des informations de contrôle d'accès

Pour plus d'informations sur les ACI, reportez-vous au guide d'administration de la version
d'Oracle Directory Server Enterprise Edition que vous utilisez.

■ La nécessité d'utiliser le module pam_unix_* ou le module pam_ldap pour la gestion du
compte LDAP.
Cette considération est liée à la compatibilité du service de noms LDAP avec NIS.

Planification du déploiement des serveurs maîtres et de
réplique LDAP

Vous pouvez déployer les serveurs maîtres et les serveurs de réplique comme suit :

■ Réplication maître unique
■ Réplication maître flottant
■ Réplication multimaître

Le tableau ci-dessous compare les trois stratégies de déploiement des serveurs maîtres et de
réplique.

TABLEAU 3-2 Serveurs maîtres et de réplique LDAP

Stratégie Description Risques

Réplication maître unique Un serveur maître existe pour un
réseau ou un sous-réseau donné. Le
serveur maître stocke des copies
accessibles en écriture des annuaires.
Les serveurs de réplique stockent

Point de défaillance unique. Si le
serveur maître est indisponible, aucun
autre serveur ne peut effectuer des
opérations d'écriture.
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Stratégie Description Risques
des copies en lecture seule. Seul le
serveur maître peut effectuer des
opérations d'écriture.

Réplication maître flottant Similaire à la réplication maître
unique. Toutefois, si le serveur
maître est indisponible, un autre
serveur de réplique peut effectuer
des opérations d'écriture. Le serveur
de réplique qui prend le relais des
opérations d'écriture est sélectionné
en fonction d'un algorithme.

Cette stratégie n'offre pas de
souplesse pour les modifications
de configuration réseau. Prenons
l'exemple d'un réseau est subdivisé
en sous-réseaux. Les serveurs de
réplique sur les deux sous-réseaux
deviennent les serveurs maîtres.
Si les sous-réseaux sont par la
suite réassemblés, le processus de
reconfiguration pour redéployer les
serveurs à l'aide de la stratégie de
réplication maître flottant devient
complexe.

Réplication multimaître Les serveurs multimaîtres stockent
des copies des mêmes annuaires
accessibles en lecture-écriture.

Des conflits de mise à jour des mêmes
annuaires dans différents serveurs
maîtres peuvent se produire. Si
vous choisissez cette stratégie, vous
devez mettre en place des règles de
résolution des conflits telles que "le
dernier qui écrit gagne".

Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour configurer des serveurs de réplique,
reportez-vous au Guide d'administration de la version d'Oracle Directory Server Enterprise
Edition que vous utilisez. La réplication multimaître est l'option recommandée pour les
déploiements d'entreprise à grande échelle.

Planification du renseignement de données LDAP

Une fois que le serveur LDAP est configuré avec l'arborescence DIT et le schéma adéquats,
vous devez alimenter la DIT avec des données. Les sources de données sont les fichiers /etc de
différents systèmes. Vous devez réfléchir à la méthode à utiliser pour alimenter l'arborescence
DIT :

■ Vous pouvez fusionner les fichiers /etc d'un type spécifique de données en un seul fichier
pour ce type de données, tels que tous les fichiers /etc/passwd de différents systèmes en un
seul fichier /etc/passwd. Vous pouvez ensuite alimenter le serveur à partir d'un hôte unique
qui stocke tous les fichiers /etc fusionnés.

■ Remplissez le serveur en exécutant la commande appropriée dans chaque système client qui
accède au serveur d'annuaire.

Pour connaître les étapes nécessaires pour le remplissage du serveur d'annuaire, reportez-vous à
la section “Remplissage du serveur LDAP avec les données” à la page 59.
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Descripteurs de recherche de service et mappage de
schémas

Comme mentionné plus haut, le service de noms LDAP s'attend à ce que l'arborescence DIT
soit structurée d'une certaine manière. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander au service
de noms LDAP d'effectuer des recherches dans d'autres emplacements que les emplacements
par défaut dans l'arborescence DIT en utilisant des descripteurs de recherche de service (SSD).
En outre, vous pouvez spécifier que les différents attributs et classes d'objet soient utilisés à
la place de ceux spécifiés par le schéma par défaut. Pour afficher la liste des filtres par défaut,
utilisez la commande suivante :

ldaplist -v

Remarque - Les filtres par défaut sont également répertoriés dans la section “Filtres par défaut
utilisés par les services de noms LDAP” à la page 109.

Si vous utilisez le mappage de schémas, faites preuve de prudence et de cohérence. Assurez-
vous que la syntaxe de l'attribut mappé est cohérente avec l'attribut de référence pour le
mappage. En d'autres termes, assurez-vous que les attributs à valeur unique correspondent à des
attributs à valeur unique, que les syntaxes d'attribut sont cohérentes et que les classes d'objet
mappées ont les bons attributs obligatoires (éventuellement mappés).

Description des SSD

L'attribut serviceSearchDescriptor définit où et comment un client de service de noms
LDAP doit rechercher des informations pour un service particulier. servicesearchdescriptor
contient le nom d'un service, suivi d'un ou plusieurs triples base-étendue-filtre séparés par des
points-virgules. Ces triples sont utilisés pour définir des recherches uniquement pour le service
spécifié et sont recherchés dans l'ordre. Si plusieurs filtres basés sur l'étendue sont spécifiés
pour un service donné, lorsque ce service recherche une entrée particulière, il recherche dans
chaque base ayant l'étendue et le filtre spécifiés.

Remarque - L'emplacement par défaut n'est pas inclus dans la recherche d'un service (base de
données) à l'aide d'un SSD sauf s'il est inclus dans le SSD. Un comportement imprévisible se
produira si plusieurs SSD sont fournis pour un service.

Dans l'exemple suivant, le client du service de noms LDAP effectue une recherche à
un niveau dans ou=west,dc=example,dc=com suivie d'une recherche à un niveau dans
ou=east,dc=example,dc=com pour le service passwd. Pour rechercher les données passwd
d'un utilisateur username, le filtre LDAP par défaut (&(objectClass=posixAccount)
(uid=username)) est appliqué pour chaque BaseDN.

serviceSearchDescriptor: passwd:ou=west,dc=example,dc=com;ou=east,
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dc=example,dc=com 

Dans l'exemple suivant, le client du service de noms LDAP doit effectuer une recherche de
sous-arborescence dans ou=west,dc=example,dc=com pour le service passwd. Pour rechercher
les données passwd pour l'utilisateur username, la recherche dans la sous-arborescence
ou=west,dc=example,dc=com s'effectuera à l'aide du filtre LDAP (&(fulltimeEmployee=TRUE)
(uid=username)).

serviceSearchDescriptor: passwd:ou=west,dc=example,

dc=com?sub?fulltimeEmployee=TRUE

Vous pouvez également associer plusieurs conteneurs à un type de service spécifique. Dans
l'exemple ci-après, le descripteur de recherche de service indique la recherche d'entrées de mot
de passe dans trois conteneurs.

ou=myuser,dc=example,dc=com

ou=newuser,dc=example,dc=com

ou=extuser,dc=example,dc=com

Notez qu'une virgule (,) en fin de ligne dans l'exemple implique que la base
defaultSearchBase est ajoutée à la base relative dans le SSD.

defaultSearchBase: dc=example,dc=com

serviceSearchDescriptor: \

passwd:ou=myuser,;ou=newuser,;ou=extuser,dc=example,dc=com

Attributs attributeMap

Le service de noms LDAP autorise le remappage d'un ou de plusieurs noms d'attributs pour
n'importe lequel de ses services Si vous mappez un attribut, vous devez vous assurer que
l'attribut a la même signification et la même syntaxe que l'attribut d'origine. Notez que le
mappage de l'attribut userPassword peut causer des problèmes.

Il peut s'avérer utile d'utiliser des mappages de schéma dans les situations où vous souhaitez
mapper des attributs dans un serveur d'annuaire existant. Si vous avez des noms d'utilisateur
dont seule la casse diffère, vous devez mapper l'attribut uid, qui ignore la casse, sur un attribut
qui n'ignore pas la casse.

Le format de cet attribut est service:attribute-name=mapped-attribute-name.

Si vous souhaitez mapper plusieurs attributs pour un service donné, vous pouvez définir
plusieurs attributs attributeMap.

Dans l'exemple suivant, les attributs employeeName et home seront utilisés à chaque fois que les
attributs uid et homeDirectory sont utilisés pour le service passwd.

attributeMap: passwd:uid=employeeName
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attributeMap: passwd:homeDirectory=home

Notez que vous pouvez mapper l'attribut passwd du service gecos avec plusieurs attributs,
comme illustré dans l'exemple suivant :

attributeMap: gecos=cn sn title

Dans cet exemple les valeurs gecos sont mappées avec une liste des valeurs d'attributs cn, sn et
title séparées par des espaces.

Attribut objectclassMap

Le service de noms LDAP permet aux classes d'objet d'être remappées pour l'un de ses services.
Si vous souhaitez mapper plusieurs classes d'objet pour un service donné, vous pouvez définir
plusieurs attributs objectclassMap. Dans l'exemple suivant, la classe d'objet myUnixAccount
est utilisée à chaque fois que la classe d'objet posixAccount est utilisée :

objectclassMap: passwd:posixAccount=myUnixAccount

Récapitulatif : attributs de profil client par défaut pour la
préparation de l'implémentation LDAP

La liste suivante identifie les attributs significatifs que vous pouvez généralement configurer
pour mettre en oeuvre le service de noms LDAP. Notez que certains de ces attributs
n'ont pas besoin d'être configurés. Parmi les attributs répertoriés, seuls les attributs cn,
defaultServerList et defaultSearchBase nécessitent que vous spécifiiez des valeurs. Pour
les autres attributs, vous pouvez accepter les valeurs par défaut ou simplement ne pas les
configurer.

■ cn

■ defaultServerList

■ preferredServerList

■ bindTimeLimit

■ searchTimeLimit

■ profileTTL

■ defaultSearchBase

■ defaultSearchScope

■ serviceSearchDescriptor

■ attributeMap

■ objectclassMap
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■ followReferrals

■ credentialLevel

■ authenticationMethod

■ serviceCredentialLevel

■ serviceAuthenticationMethod

Listes de vérification vierges pour la configuration LDAP

TABLEAU 3-3 Liste de vérification vierge pour la définition des variables d'un serveur

Variable Définition pour le réseau __________________

Numéro de port sur lequel une instance du serveur
d'annuaire est installée (389)

 

Nom du serveur  

Serveurs de réplique (IP number:port number)  

Gestionnaire d'annuaire [dn: cn=directory manager]  

Nom de domaine à prendre en charge  

Durée maximale (en secondes) pour traiter les demandes
des clients avant d'arriver à expiration

 

Nombre maximal d'entrées renvoyées pour chaque
demande de recherche

 

TABLEAU 3-4 Liste de vérification vierge pour la définition des variables d'un profil client

Variable Définition pour le réseau __________________

Nom du profil  

Liste de serveurs (définie par défaut sur le sous-réseau
local)

 

Liste des serveurs préférés (répertoriés en fonction du
serveur à essayer en premier, en deuxième, et ainsi de
suite)

 

Etendue de la recherche (nombre de niveaux en aval dans
l'arborescence de l'annuaire. Les valeurs possibles sont
'One' ou 'Sub'.

 

Informations d'identification utilisées pour accéder au
serveur. La valeur par défaut est anonymous.

 

Suivre les références ? (les références sont un pointeur
vers un autre serveur si le serveur principal n'est pas
disponible.) La valeur par défaut est no.

 

Limite de temps de recherche (en secondes) pour l'attente
des informations renvoyées par le serveur La valeur par
défaut est 30 secondes.

 



Listes de vérification vierges pour la configuration LDAP

46 Utilisation des services de noms et d'annuaire Oracle Solaris 11.2 : LDAP • Juillet 2014

Variable Définition pour le réseau __________________

Limite du temps de liaison (en secondes) pour contacter
le serveur. La valeur par défaut est 30 secondes.

 

Méthode d'authentification. La valeur par défaut est
none.
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Configuration d'Oracle Directory Server
Enterprise Edition avec les clients LDAP

Ce chapitre explique comment configurer Oracle Directory Server Enterprise Edition pour la
prise en charge des clients LDAP. Ces informations sont spécifiques à Oracle Directory Server
Enterprise Edition.

Remarque - Oracle Directory Server Enterprise Edition doit déjà être installé et configuré pour
que vous puissiez le configurer en vue d'une utilisation avec les clients LDAP. Ce chapitre ne
décrit pas toutes les fonctionnalités d'Oracle Directory Server Enterprise Edition. Consultez
la documentation de votre version de Directory Server pour obtenir des informations plus
détaillées.

Ce chapitre comprend les sections suivantes :

■ “Préparation des informations pour la configuration du serveur d'annuaire” à la page 47
■ “Création des définitions de l'arborescence d'annuaire” à la page 49
■ “Exemples de configuration du serveur pour LDAP” à la page 51
■ “Tâches de configuration du serveur d'annuaire supplémentaires” à la page 61

Préparation des informations pour la configuration du
serveur d'annuaire

Pour configurer le serveur d'annuaire pour le service de noms LDAP, vous devez disposer de
deux ensembles d'informations : les informations serveur et les informations de profil client.

Informations serveur pour LDAP

Lorsque vous configurez le serveur d'annuaire, un message s'affiche vous demandant les
informations serveur suivantes :

■ Numéro de port pour l'instance de serveur d'annuaire. Par défaut, le numéro de port est 389.
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■ Nom du serveur.
■ Adresses IP et numéros de port des serveurs de réplique.
■ Directory manager, représenté par la variable cn. Par défaut, cn est défini sur directory

manager.
■ Nom de domaine à prendre en charge.
■ Durée maximale en secondes pour le traitement des demandes client avant que le délai ne

soit dépassé.
■ Nombre maximal d'informations d'enregistrement fournies pour chaque demande de

recherche.

Certaines informations relatives au serveur sont des attributs du profil client LDAP traités à la
section “Planification de la configuration du profil client LDAP” à la page 37.

Pour faciliter la préparation des informations serveur, utilisez l'exemple de liste de contrôle
disponible à la section “Listes de vérification vierges pour la configuration LDAP ” à la page 45
qui répertorie ces variables et les valeurs correspondantes que vous souhaitez attribuer.

Informations de profil client pour LDAP
Vous devez disposer des informations pour les attributs de profil client LDAP. Ces attributs
limitent l'accès client au serveur lors de la demande d'informations. Pour obtenir une description
de ces attributs, reportez-vous à la section “Planification de la configuration du profil client
LDAP” à la page 37.

■ Nom du profil client.
■ Liste des serveurs LDAP.
■ Ordre de priorité pour l'accès aux serveurs.

En règle générale, la liste des serveurs et son ordre d'accès se composent des adresses IP
des serveurs. Vous pouvez également spécifier les noms d'hôte du serveur. Toutefois, si
vous utilisez des noms d'hôte, vous ne devez pas utiliser LDAP pour les opérations de
consultation d'hôte. Toutefois, vous ne devez pas configurer ldap dans la propriété config/
host du service svc:/network/name-service/switch. Pour plus d'informations sur LDAP
et SMF (Service Management Facility), reportez-vous à la section “LDAP et SMF (Service
Management Facility, utilitaire de gestion des services)” à la page 69.

■ Etendue des recherches dans l'arborescence de l'annuaire. La valeur par défaut est one mais
vous pouvez spécifier sub.

■ Informations d'identification pour l'accès au serveur
■ Références à d'autres serveurs LDAP si les informations contenues dans l'annuaire sont

partagées entre plusieurs serveurs. Les valeurs sont No (valeur par défaut) ou Yes.
■ Délai d'attente pour la réception de la réponse du serveur à une demande avant expiration
■ Temps maximal pour la mise en contact avec le serveur avant expiration
■ Méthode d'authentification.
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Remarque - Les profils client sont définis par domaine. Au moins un profil doit être défini pour
un domaine donné.

Pour faciliter la préparation des informations de profil client, utilisez l'exemple de liste de
contrôle disponible à la section “Listes de vérification vierges pour la configuration LDAP
” à la page 45 qui répertorie ces variables et les valeurs correspondantes que vous souhaitez
attribuer.

Utilisation des index de navigation

La fonction d'index de navigation d'Oracle Directory Server Enterprise Edition s'appelle VLV
(virtual list view, vue de liste virtuelle). Grâce à la fonction VLV, un client peut voir un sous-
ensemble d'entrées sélectionné dans une longue liste, ce qui permet de réduire le temps de
recherche sur chaque client.

La création de l'arborescence d'informations d'annuaire inclut, à la fin du processus, la création
des VLV pour l'arborescence. Les instructions relatives à l'exécution des commandes permettant
de créer des VLV apparaissent à l'écran. Vous devez exécuter les commandes suivantes sur le
serveur d'annuaire.

Création des définitions de l'arborescence d'annuaire

Après avoir collecté les informations de serveur et de profil client nécessaires, vous configurez
Oracle Directory Server Enterprise Edition pour LDAP. Utilisez la commande idsconfig pour
créer l'arborescence d'informations d'annuaire à l'aide des informations fournies dans votre liste
de contrôle.

Lorsque vous créez l'arborescence DIT à l'aide de la commande idsconfig, vous créez le
profil client et ses attributs comme indiqué dans le Tableau 3-1, “Attributs de profil client
LDAP”. Stockez les profils client dans un emplacement connu sur le serveur LDAP. Un profil
unique sur le serveur présente l'avantage de définir la configuration de tous les clients qui
utilisent ce serveur. Toutes les modifications apportées par la suite aux attributs du profil seront
automatiquement appliquées à tous les clients. Le DN racine pour le domaine donné doit avoir
une classe d'objet nisDomainObject et un attribut nisDomain contenant le domaine du client.
Tous les profils sont situés dans le conteneur ou=profile par rapport à ce conteneur. Ces profils
doivent être lisibles de manière anonyme.

Vous pouvez créer les définitions d'annuaire à partir de n'importe quel système Oracle Solaris
sur le réseau. Cependant, dans ce cas, la sortie de la commande idsconfig contient le mot de
passe du gestionnaire d'annuaire en texte clair. Pour éviter que le mot de passe ne soit affiché,
vous pouvez exécuter la commande directement dans le serveur d'annuaire.
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Pour plus d'informations sur la commande idsconfig, reportez-vous à la page de manuel de la
commande idsconfig(1M).

Remarque - Vous pouvez créer des descripteurs de recherche de service (SSD) au moment
où vous créez l'arborescence de navigation. Ces deux opérations sont démarrées à l'aide de
la même commande : idsconfig. Toutefois, si vous préférez, vous pouvez créer ces SSD à
un autre moment. Pour obtenir une description des SSD et de leur finalité, reportez-vous à la
section “Descripteurs de recherche de service et mappage de schémas” à la page 42.

Configuration d'Oracle Directory Server Enterprise
Edition pour le service de noms LDAP

1. Assurez-vous que le serveur Oracle Directory Server Enterprise Edition cible est
en cours d'exécution.

2. Créez l'arborescence des informations d'annuaire.

# /usr/lib/ldap/idsconfig

3. Fournissez les informations quand vous y êtes invité.

4. Suivez les instructions à l'écran pour créer les index VLV.
Les index VLV sont créés au cours d'une opération différente une fois que l'arborescence DIT
a été créée. L'écran indique la syntaxe de commande appropriée. Assurez-vous d'effectuer ces
opérations sur le serveur. Les instructions sont affichées comme suit une fois que les processus
idsconfig sont terminés :

Note: idsconfig has created entries for VLV indexes.

For DS5.x, use the directoryserver(1m) script on myserver

to stop the server.  Then, using directoryserver, follow the

directoryserver examples below to create the actual VLV indexes.

For DSEE6.x, use dsadm command delivered with DS on myserver

to stop the server.  Then, using dsadm, follow the

dsadm examples below to create the actual VLV indexes.

Reportez-vous à l'exemple d'écran disponible à la section “Création de l'arborescence
d'informations d'annuaire” à la page 51 pour voir la sortie complète qui s'affiche lorsque
vous exécutez la commande idsconfig.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Midsconfig-1m
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Exemples de configuration du serveur pour LDAP
Cette section contient des exemples des différents aspects de la configuration d'Oracle Directory
Server Enterprise Edition en vue de l'utilisation du service de noms LDAP. Ces exemples
présentent une société Example, Inc. ayant des succursales à l'échelle nationale. Plus
précisément, les exemples portent sur la configuration LDAP du département de l'entreprise qui
se trouve sur la côte Ouest et dont le nom de domaine est west.example.com.

Création de l'arborescence d'informations
d'annuaire

Le tableau suivant répertorie les informations de serveur pour le domaine west.example.com.

TABLEAU 4-1 Variables de serveur définies pour le domaine west.example.com

Variable Définition d'un réseau d'exemple

Numéro de port sur lequel une instance du serveur
d'annuaire est installée

389 (par défaut)

Nom du serveur myserver (à partir de myserver.west.example.com
FDQN ou du nom d'hôte pour 192.168.0.1)

Serveurs de réplique (numéro IP:numéro de port) 192.168.0.2 [pour myreplica.west.example.com]

Gestionnaire d'annuaire cn=directory manager (par défaut)

Nom de domaine à prendre en charge west.example.com

Durée maximale (en secondes) pour traiter les demandes
des clients avant d'arriver à expiration

1

Nombre maximal d'entrées renvoyées pour chaque
demande de recherche

1

Le tableau suivant répertorie les informations de profil client.

TABLEAU 4-2 Variables de profil client définies pour le domaine example.com

Variable Définition d'un réseau
d'exemple

Nom du profil (le nom par défaut est default) WestUserProfile

Liste de serveurs (définie par défaut sur le sous-réseau local) 192.168.0.1

Liste des serveurs préférés (répertoriés en fonction du serveur à essayer en
premier, en deuxième, et ainsi de suite)

none

Etendue de la recherche (nombre de niveaux en aval dans l'arborescence de
l'annuaire one, (par défaut) ou sub).

one (valeur par défaut)

Informations d'identification utilisées pour accéder au serveur. La valeur par
défaut est anonymous.

proxy
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Variable Définition d'un réseau
d'exemple

Suivre les références (un pointeur vers un autre serveur si le serveur principal
n'est pas disponible). La valeur par défaut est no.

Y

Limite de temps de recherche (la valeur par défaut est 30 secondes) pour le
renvoi d'informations par le serveur.

default

Limite de temps de liaison (la valeur par défaut est 10 secondes) pour contacter
le serveur.

default

Méthode d'authentification. La valeur par défaut est none. simple

Grâce à ces informations, vous pouvez créer l'arborescence d'annuaire.

# usr/lib/ldap/idsconfig
It is strongly recommended that you BACKUP the directory server

before running idsconfig.

Hit Ctrl-C at any time before the final confirmation to exit.

Do you wish to continue with server setup (y/n/h)? [n] y

Enter the JES Directory Server's  hostname to setup: myserver
Enter the port number for DSEE (h=help): [389]

Enter the directory manager DN: [cn=Directory Manager]

Enter passwd for cn=Directory Manager :

Enter the domainname to be served (h=help): [west.example.com]

Enter LDAP Base DN (h=help): [dc=west,dc=example,dc=com]

Checking LDAP Base DN ...

Validating LDAP Base DN and Suffix ...

No valid suffixes were found for Base DN dc=west,dc=example,dc=com

Enter suffix to be created (b=back/h=help): [dc=west,dc=example,dc=com]

Enter ldbm database name (b=back/h=help): [west]

sasl/GSSAPI is not supported by this LDAP server

Enter the profile name (h=help): [default] WestUserProfile
Default server list (h=help): [192.168.0.1]

Preferred server list (h=help):

Choose desired search scope (one, sub, h=help):  [one]

The following are the supported credential levels:

1  anonymous

2  proxy

3  proxy anonymous

4  self

Choose Credential level [h=help]: [1] 2
The following are the supported Authentication Methods:

1  none

2  simple

3  sasl/DIGEST-MD5

4  tls:simple

5  tls:sasl/DIGEST-MD5

6  sasl/GSSAPI

Choose Authentication Method (h=help): [1] 2

Current authenticationMethod: simple

Do you want to add another Authentication Method? n
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Do you want the clients to follow referrals (y/n/h)? [n]

Do you want to modify the server timelimit value (y/n/h)? [n] y
Enter the time limit for DSEE (current=3600): [-1]

Do you want to modify the server sizelimit value (y/n/h)? [n] y
Enter the size limit for DSEE (current=2000): [-1]

Do you want to store passwords in "crypt" format (y/n/h)? [n] y
Do you want to setup a Service Authentication Methods (y/n/h)? [n]

Client search time limit in seconds (h=help): [30]

Profile Time To Live in seconds (h=help): [43200]

Bind time limit in seconds (h=help): [10]

Do you want to enable shadow update (y/n/h)? [n]

Do you wish to setup Service Search Descriptors (y/n/h)? [n]

              Summary of Configuration

 1  Domain to serve               : west.example.com

 2  Base DN to setup              : dc=west,dc=example,dc=com

        Suffix to create          : dc=west,dc=example,dc=com

        Database to create        : west

 3  Profile name to create        : WestUserProfile

 4  Default Server List           : 192.168.0.1

 5  Preferred Server List         :

 6  Default Search Scope          : one

 7  Credential Level              : proxy

 8  Authentication Method         : simple

 9  Enable Follow Referrals       : FALSE

10  DSEE Time Limit               : -1

11  DSEE Size Limit               : -1

12  Enable crypt password storage : TRUE

13  Service Auth Method pam_ldap  :

14  Service Auth Method keyserv   :

15  Service Auth Method passwd-cmd:

16  Search Time Limit             : 30

17  Profile Time to Live          : 43200

18  Bind Limit                    : 10

19  Enable shadow update          : FALSE

20  Service Search Descriptors Menu

Enter config value to change: (1-20 0=commit changes) [0]

Enter DN for proxy agent: [cn=proxyagent,ou=profile,dc=west,dc=example,dc=com]

Enter passwd for proxyagent:

Re-enter passwd:

WARNING: About to start committing changes. (y=continue, n=EXIT) y

 1. Changed timelimit to -1 in cn=config.

 2. Changed sizelimit to -1 in cn=config.

 3. Changed passwordstoragescheme to "crypt" in cn=config.

 4. Schema attributes have been updated.

 5. Schema objectclass definitions have been added.

 6. Database west successfully created.

 7. Suffix dc=west,dc=example,dc=com successfully created.

 8. NisDomainObject added to dc=west,dc=example,dc=com.

 9. Top level "ou" containers complete.

10. automount maps: auto_home auto_direct auto_master auto_shared processed.
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11. ACI for dc=west,dc=example,dc=com modified to disable self modify.

12. Add of VLV Access Control Information (ACI).

13. Proxy Agent cn=proxyagent,ou=profile,dc=west,dc=example,dc=com added.

14. Give cn=proxyagent,ou=profile,dc=west,dc=example,dc=com read permission

for password.

15. Generated client profile and loaded on server.

16. Processing eq,pres indexes:

uidNumber (eq,pres)   Finished indexing.

ipNetworkNumber (eq,pres)   Finished indexing.

gidnumber (eq,pres)   Finished indexing.

oncrpcnumber (eq,pres)   Finished indexing.

automountKey (eq,pres)   Finished indexing.

17. Processing eq,pres,sub indexes:

ipHostNumber (eq,pres,sub)   Finished indexing.

membernisnetgroup (eq,pres,sub)   Finished indexing.

nisnetgrouptriple (eq,pres,sub)   Finished indexing.

18. Processing VLV indexes:

west.example.com.getgrent vlv_index   Entry created

west.example.com.gethostent vlv_index   Entry created

west.example.com.getnetent vlv_index   Entry created

west.example.com.getpwent vlv_index   Entry created

west.example.com.getrpcent vlv_index   Entry created

west.example.com.getspent vlv_index   Entry created

west.example.com.getauhoent vlv_index   Entry created

west.example.com.getsoluent vlv_index   Entry created

west.example.com.getauduent vlv_index   Entry created

west.example.com.getauthent vlv_index   Entry created

west.example.com.getexecent vlv_index   Entry created

west.example.com.getprofent vlv_index   Entry created

west.example.com.getmailent vlv_index   Entry created

west.example.com.getbootent vlv_index   Entry created

west.example.com.getethent vlv_index   Entry created

west.example.com.getngrpent vlv_index   Entry created

west.example.com.getipnent vlv_index   Entry created

west.example.com.getmaskent vlv_index   Entry created

west.example.com.getprent vlv_index   Entry created

west.example.com.getip4ent vlv_index   Entry created

west.example.com.getip6ent vlv_index   Entry created

idsconfig: Setup of DSEE server myserver is complete.

Note: idsconfig has created entries for VLV indexes.

For DS5.x, use the directoryserver(1m) script on myserver

to stop the server.  Then, using directoryserver, follow the

directoryserver examples below to create the actual VLV indexes.

For DSEE6.x, use dsadm command delivered with DS on myserver

to stop the server.  Then, using dsadm, follow the

dsadm examples below to create the actual VLV indexes.

Les écrans suivants contiennent des instructions supplémentaires qui visent à vous aider à
terminer la configuration de idsconfig.
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directoryserver -s <server-instance> vlvindex -n west -T west.example.com.getgrent

directoryserver -s <server-instance> vlvindex -n west -T west.example.com.gethostent

directoryserver -s <server-instance> vlvindex -n west -T west.example.com.getnetent

directoryserver -s <server-instance> vlvindex -n west -T west.example.com.getpwent

directoryserver -s <server-instance> vlvindex -n west -T west.example.com.getrpcent

directoryserver -s <server-instance> vlvindex -n west -T west.example.com.getspent

directoryserver -s <server-instance> vlvindex -n west -T west.example.com.getauhoent

directoryserver -s <server-instance> vlvindex -n west -T west.example.com.getsoluent

directoryserver -s <server-instance> vlvindex -n west -T west.example.com.getauduent

directoryserver -s <server-instance> vlvindex -n west -T west.example.com.getauthent

directoryserver -s <server-instance> vlvindex -n west -T west.example.com.getexecent

directoryserver -s <server-instance> vlvindex -n west -T west.example.com.getprofent

directoryserver -s <server-instance> vlvindex -n west -T west.example.com.getmailent

directoryserver -s <server-instance> vlvindex -n west -T west.example.com.getbootent

directoryserver -s <server-instance> vlvindex -n west -T west.example.com.getethent

directoryserver -s <server-instance> vlvindex -n west -T west.example.com.getngrpent

directoryserver -s <server-instance> vlvindex -n west -T west.example.com.getipnent

directoryserver -s <server-instance> vlvindex -n west -T west.example.com.getmaskent

directoryserver -s <server-instance> vlvindex -n west -T west.example.com.getprent

directoryserver -s <server-instance> vlvindex -n west -T west.example.com.getip4ent

directoryserver -s <server-instance> vlvindex -n west -T west.example.com.getip6ent

install-path/bin/dsadm reindex -l -t west.example.com.getgrent \
directory-instance-path dc=west,dc=example,dc=com
install-path/bin/dsadm reindex -l -t west.example.com.gethostent \
directory-instance-path dc=west,dc=example,dc=com
.

.

.

install-path/bin/dsadm reindex -l -t west.example.com.getip6ent \
directory-instance-path dc=west,dc=example,dc=com

Vous pouvez utiliser l'utilitaire idsconfig pour activer la mise à jour shadow lors de la
construction du DIT pour un nouveau profil. Pour activer une mise à jour shadow, vous devez
saisir y lorsque le message suivant vous y invite Souhaitez-vous activer la mise à jour
shadow (y/n/h) ? [n]. Saisissez le mot de passe de l'administrateur lorsque le message
suivant vous y invite Saisir le mot de passe de l'administrateur :.

L'exemple suivant montre comment activer une mise à jour shadow à l'aide de l'utilitaire
idsconfig.

# usr/lib/ldap/idsconfig

It is strongly recommended that you BACKUP the directory server

before running idsconfig.

Hit Ctrl-C at any time before the final confirmation to exit.

Do you wish to continue with server setup (y/n/h)? [n] y

Enter the JES Directory Server's  hostname to setup: myserver

Enter the port number for DSEE (h=help): [389]

Enter the directory manager DN: [cn=Directory Manager]

Enter passwd for cn=Directory Manager :

Enter the domainname to be served (h=help): [west.example.com]
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Enter LDAP Base DN (h=help): [dc=west,dc=example,dc=com]

Checking LDAP Base DN ...

Validating LDAP Base DN and Suffix ...

No valid suffixes were found for Base DN dc=west,dc=example,dc=com

Enter suffix to be created (b=back/h=help): [dc=west,dc=example,dc=com]

Enter ldbm database name (b=back/h=help): [west]

sasl/GSSAPI is not supported by this LDAP server

Enter the profile name (h=help): [default] WestUserProfile

Default server list (h=help): [192.168.0.1]

Preferred server list (h=help):

Choose desired search scope (one, sub, h=help):  [one]

The following are the supported credential levels:

1  anonymous

2  proxy

3  proxy anonymous

4  self

Choose Credential level [h=help]: [1] 2
The following are the supported Authentication Methods:

1  none

2  simple

3  sasl/DIGEST-MD5

4  tls:simple

5  tls:sasl/DIGEST-MD5

6  sasl/GSSAPI

Choose Authentication Method (h=help): [1] 2

Current authenticationMethod: simple

Do you want to add another Authentication Method? n
Do you want the clients to follow referrals (y/n/h)? [n]

Do you want to modify the server timelimit value (y/n/h)? [n] y
Enter the time limit for DSEE (current=3600): [-1]

Do you want to modify the server sizelimit value (y/n/h)? [n] y
Enter the size limit for DSEE (current=2000): [-1]

Do you want to store passwords in "crypt" format (y/n/h)? [n] y
Do you want to setup a Service Authentication Methods (y/n/h)? [n]

Client search time limit in seconds (h=help): [30]

Profile Time To Live in seconds (h=help): [43200]

Bind time limit in seconds (h=help): [10]

Do you want to enable shadow update (y/n/h)? [n] y
Do you wish to setup Service Search Descriptors (y/n/h)? [n]

             Summary of Configuration

 1  Domain to serve               : west.example.com

 2  Base DN to setup              : dc=west,dc=example,dc=com

        Suffix to create          : dc=west,dc=example,dc=com

        Database to create        : west

 3  Profile name to create        : WestUserProfile

 4  Default Server List           : 192.168.0.1

 5  Preferred Server List         :

 6  Default Search Scope          : one

 7  Credential Level              : proxy

 8  Authentication Method         : simple

 9  Enable Follow Referrals       : FALSE

10  DSEE Time Limit               : -1
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11  DSEE Size Limit               : -1

12  Enable crypt password storage : TRUE

13  Service Auth Method pam_ldap  :

14  Service Auth Method keyserv   :

15  Service Auth Method passwd-cmd:

16  Search Time Limit             : 30

17  Profile Time to Live          : 43200

18  Bind Limit                    : 10

19  Enable shadow update          : TRUE

20  Service Search Descriptors Menu

Enter config value to change: (1-20 0=commit changes) [0]

Enter DN for proxy agent: [cn=proxyagent,ou=profile,dc=west,dc=example,dc=com]

Enter passwd for proxyagent:proxy-password
Re-enter passwd:proxy-password
Enter DN for the administrator: [cn=admin,ou=profile,dc=west,dc=example,dc=com]

Enter passwd for the administrator:admin-password
Re-enter passwd:admin-password
WARNING: About to start committing changes. (y=continue, n=EXIT) y

 1. Changed timelimit to -1 in cn=config.

 2. Changed sizelimit to -1 in cn=config.

 3. Changed passwordstoragescheme to "crypt" in cn=config.

 4. Schema attributes have been updated.

 5. Schema objectclass definitions have been added.

 6. Database west successfully created.

 7. Suffix dc=west,dc=example,dc=com successfully created.

 8. NisDomainObject added to dc=west,dc=example,dc=com.

 9. Top level "ou" containers complete.

10. automount maps: auto_home auto_direct auto_master auto_shared processed.

11. ACI for dc=west,dc=example,dc=com modified to disable self modify.

12. Add of VLV Access Control Information (ACI).

13. Proxy Agent cn=proxyagent,ou=profile,dc=west,dc=example,dc=com added.

14. Administrator identity cn=admin,ou=profile,dc=west,dc=example,dc=com added.

15. Give cn=admin,ou=profile,dc=west,dc=example,dc=com read/write access to\

    shadow data.

16. Non-Admin access to shadow data denied.

17. Generated client profile and loaded on server.

18. Processing eq,pres indexes:

uidNumber (eq,pres)   Finished indexing.

ipNetworkNumber (eq,pres)   Finished indexing.

gidnumber (eq,pres)   Finished indexing.

oncrpcnumber (eq,pres)   Finished indexing.

automountKey (eq,pres)   Finished indexing.

19. Processing eq,pres,sub indexes:

ipHostNumber (eq,pres,sub)   Finished indexing.

membernisnetgroup (eq,pres,sub)   Finished indexing.

nisnetgrouptriple (eq,pres,sub)   Finished indexing.

20. Processing VLV indexes:

west.example.com.getgrent vlv_index   Entry created

west.example.com.gethostent vlv_index   Entry created

west.example.com.getnetent vlv_index   Entry created

west.example.com.getpwent vlv_index   Entry created

west.example.com.getrpcent vlv_index   Entry created

west.example.com.getspent vlv_index   Entry created
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west.example.com.getauhoent vlv_index   Entry created

west.example.com.getsoluent vlv_index   Entry created

west.example.com.getauduent vlv_index   Entry created

west.example.com.getauthent vlv_index   Entry created

west.example.com.getexecent vlv_index   Entry created

west.example.com.getprofent vlv_index   Entry created

west.example.com.getmailent vlv_index   Entry created

west.example.com.getbootent vlv_index   Entry created

west.example.com.getethent vlv_index   Entry created

west.example.com.getngrpent vlv_index   Entry created

west.example.com.getipnent vlv_index   Entry created

west.example.com.getmaskent vlv_index   Entry created

west.example.com.getprent vlv_index   Entry created

west.example.com.getip4ent vlv_index   Entry created

west.example.com.getip6ent vlv_index   Entry created

idsconfig: Setup of DSEE server myserver is complete.

Note: idsconfig has created entries for VLV indexes.

For DS5.x, use the directoryserver(1m) script on myserver

to stop the server.  Then, using directoryserver, follow the

directoryserver examples below to create the actual VLV indexes.

For DSEE6.x, use dsadm command delivered with DS on myserver

to stop the server.  Then, using dsadm, follow the

dsadm examples below to create the actual VLV indexes.

Pour plus d'informations sur la procédure d'initialisation du client LDAP pour activer une mise
à jour shadow, reportez-vous à la section “Initialisation d'un client LDAP” à la page 72.
Lors de l'initialisation d'un client LDAP, vous devez utiliser le même DN et mot de passe pour
l'administrateur que vous avez fourni lors de la construction du DIT.

Définition des descripteurs de recherche de
service

Dans Example, Inc., la configuration LDAP précédente a stocké les informations utilisateur
dans le conteneur ou=Users de l'arborescence de l'annuaire. Dans la version d'Oracle Solaris
décrite dans ce manuel, les entrées utilisateur doivent être stockées dans le conteneur
ou=People. Par conséquent, si le service passwd fait l'objet d'une recherche et que le client
cherche dans le conteneur ou=People, il ne trouvera pas les informations qu'il souhaite.

Pour éviter les complications qu'implique la création d'une nouvelle arborescence
d'informations d'annuaire (DIT) ainsi que son impact sur les autres opérations, vous pouvez, à
la place, créer des descripteurs de recherche de service (SSD). Ces SSD guident le client LDAP
afin qu'il recherche des informations utilisateur dans le conteneur ou=Users plutôt que dans le
conteneur par défaut.
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Pour plus d'informations sur les descripteurs de recherche, reportez-vous à la section
“Descripteurs de recherche de service et mappage de schémas” à la page 42.

Pour créer des SSD, utilisez également la commande idsconfig. La ligne d'invite qui fait
référence aux SSD s'affiche comme suit :

Do you wish to setup Service Search Descriptors (y/n/h? y
A  Add a Service Search Descriptor

D  Delete a SSD

M  Modify a SSD

P  Display all SSD's

H  Help

X  Clear all SSD's

Q  Exit menu

Enter menu choice: [Quit] a

Enter the service id: passwd

Enter the base: service ou=user,dc=west,dc=example,dc=com

Enter the scope: one[default]
A  Add a Service Search Descriptor

D  Delete a SSD

M  Modify a SSD

P  Display all SSD's

H  Help

X  Clear all SSD's

Q  Exit menu

Enter menu choice: [Quit] p

Current Service Search Descriptors:

==================================

Passwd:ou=Users,ou=west,ou=example,ou=com?

Hit return to continue.

A  Add a Service Search Descriptor

D  Delete a SSD

M  Modify a SSD

P  Display all SSD's

H  Help

X  Clear all SSD's

Q  Exit menu

Enter menu choice: [Quit] q

Remplissage du serveur LDAP avec les données

Une fois que l'arborescence DIT est créée, vous alimentez l'arborescence d'informations avec
les données. Les données sont dérivées de tous les systèmes qui contiennent des fichiers /etc.
Par conséquent, vous devez effectuer cette tâche sur ces systèmes plutôt que sur le serveur. La
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méthode d'alimentation de l'arborescence d'informations dépend de la planification décrite à la
section “Planification du renseignement de données LDAP” à la page 41.

Exemples de fichiers dont les données sont ajoutées à l'arborescence d'informations :

■ aliases

■ auto_*

■ bootparams

■ ethers

■ group

■ hosts

De même, des informations de fichiers liés aux droits dans /etc sont également ajoutés à
l'arborescence d'informations, user_attr, ~/security/auth_attr, ~/security/prof_attr,
and ~/security/exec_attr.

Pour alimenter l'arborescence d'informations, vous utilisez la commande ldapaddent. Vous
spécifiez également le fichier ou la base de données /etc qui contiennent les données que vous
ajoutez à l'arborescence. Pour de meilleures performances, certains fichiers doivent être chargés
dans un ordre donné. Les fichiers et leur séquence de chargement sont comme suit :

1. passwd

2. shadow

3. networks

4. netmasks

5. bootparams

6. ethers

Notez que lorsque vous chargez des informations de montage automatique, le nom de fichier ou
de base de données utilise le format de nom auto_*, tel que auto_home.

Remarque - Avant de remplir le serveur d'annuaire avec les données, il faut configurer le
serveur pour qu'il stocke les mots de passe au format Crypt UNIX si vous utilisez les modules
pam_unix_*. Si vous utilisez pam_ldap, vous pouvez stocker les mots de passe dans n'importe
quel format. Pour plus d'informations sur le paramétrage du mot de passe au format crypt
UNIX, reportez-vous à la documentation relative à Oracle Directory Server Enterprise Edition.
Pour plus d'informations sur la commande ldapaddent, reportez-vous à la page de manuel
ldapaddent(1M).

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mldapaddent-1m
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Alimentation du serveur avec des données
Cette procédure explique les étapes nécessaires pour alimenter l'arborescence d'informations
du serveur avec les données contenues dans les fichiers /etc du système client. Cette tâche
suppose que les fichiers /etc  provenant de différents systèmes client n'aient pas été fusionnés
dans des fichiers uniques. Vous devez effectuer cette opération sur chaque système qui héberge
les fichiers /etc source avec lesquels vous souhaitez alimenter le serveur.

Cette tâche utilise le domaine west.example.com qui a été utilisé pour préparer le profil client
dans “Exemples de configuration du serveur pour LDAP” à la page 51.

Avant de
commencer

Vérifiez que Oracle Directory Server Enterprise Edition est déjà configuré. Plus précisément,
vérifiez que l'arborescence DIT a été configurée à l'aide de la commande idsconfig, comme
décrit à la section “Configuration d'Oracle Directory Server Enterprise Edition pour le service
de noms LDAP” à la page 50.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs
attribués ” du manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2
 ”.

2. Alimentez le serveur avec les données de chaque fichier ou base de données
dans /etc.

# ldapaddent -D "cn=directory manager" -f /etc/filename container

où container a le même nom que filename, tel que passwd.

Tâches de configuration du serveur d'annuaire
supplémentaires

Une fois que l'arborescence DIT a été créée sur le serveur et que, le cas échéant, les SSD sont
définis, vous pouvez effectuer les tâches supplémentaires suivantes.

Spécification des appartenances aux groupes à
l'aide de l'attribut de membre
RFC draft rfc2307bis indique qu'il est également pratique d'utiliser la classe d'objet
groupOfMembers comme classe structurelle pour les entrées LDAP du service de groupe. Les
entrées de groupe peuvent également posséder des valeurs d'attribut de membre spécifiant
l'appartenance à un groupe dans des noms distinctifs (DN). Les clients LDAP Oracle Solaris

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
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prennent en charge ces entrées de groupe et utilisent les valeurs d'attribut de membre pour la
résolution de l'appartenance à un groupe.

Les clients LDAP prennent également en charge les entrées de groupe qui utilisent la classe
d'objet groupOfUniqueNames et l'attribut uniqueMember. Toutefois, l'utilisation de cette classe
d'objet et de cet attribut n'est pas recommandée.

La manière existante de définir des entrées de groupe à l'aide de la classe d'objet posixGroup
et de l'attribut memberUid est toujours prise en charge. Ce type d'entrées de groupe demeure ce
que la commande ldapaddent crée lors du remplissage des serveurs LDAP pour les services de
groupe. Elle n'ajoute pas l'attribut member aux entrées de groupe.

Pour ajouter des entrées de groupe avec la classe d'objet groupOfMembers et les valeurs
d'attribut member, utilisez l'outil ldapadd  et un fichier d'entrée semblable à celui qui suit :

dn: cn=group1,ou=group,dc=mkg,dc=example,dc=com

objectClass: posixGroup

objectClass: groupOfNames

objectClass: top

cn: group1

gidNumber: 1234

member: uid=user1,ou=people,dc=mkg,dc=example,dc=com

member: uid=user2,ou=people,dc=mkg,dc=example,dc=com

member: cn=group2,ou=group,dc=mkg,dc=example,dc=com

Les clients LDAP gèrent les entrées de groupe avec un mélange de l'un, de certains ou de
l'ensemble des attributs memberUid, member et uniqueMember. Le résultat de l'évaluation de
l'appartenance révèlera qu'un groupe appartient à l'union des trois auxquels des duplications
ont été supprimées. Concrètement, si une entrée de groupe G possède une valeur memberUid
se rapportant aux utilisateurs U1 et  U2, une valeur member se rapportant à l'utilisateur U2 ainsi
qu'une valeur uniqueMember se rapportant à l'utilisateur U3, le groupe G possède trois membres
(U1, U2 et  U3). Les groupes imbriqués sont également pris en charge, c'est-à-dire qu'un attribut
de membre peut avoir des valeurs pointant vers d'autres groupes.

Pour évaluer efficacement l'appartenance à un groupe pour déterminer les groupes (y compris
les groupes imbriqués) auxquels appartient un membre, le plug-in memberOf  doit être configuré
et activé sur les serveurs LDAP. Sans cela, seuls les groupes contenant d'autres groupes (et non
les groupes imbriqués) seront résolus. Par défaut, le plug-in memberOf est activé par le serveur
ODSEE. Si le plug-in n'est pas activé, utilisez l'outil dsconf  d'ODSEE pour l'activer.

Renseignement du serveur d'annuaire avec des
profils supplémentaires

Exécutez la commande ldapclient avec l'option genprofile pour créer une représentation
LDIF d'un profil de configuration, en fonction des attributs spécifiés. Le profil que vous créez
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peut alors être chargé dans un serveur LDAP pour être utilisé en tant que profil client. Le profil
client peut être téléchargé par le client en utilisant ldapclient init.

Reportez-vous à ldapclient(1M) pour plus d'informations sur l'utilisation de la commande
ldapclient genprofile.

Remplissage du serveur d'annuaire avec des profils
supplémentaires par le biais de la commande ldapclient

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs
attribués ” du manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2
 ”.

2. Utilisez ldapclient avec la commande genprofile.

# ldapclient genprofile \
-a profileName=myprofile \
-a defaultSearchBase=dc=west,dc=example,dc=com \
-a "defaultServerList=xxx.xxx.x.x yyy.yyy.y.y:portnum" \> myprofile.ldif

3. Téléchargez le nouveau profil sur le serveur.

# ldapadd -h xxx.xxx.x.x -D “cn=directory manager” -f myprofile.ldif

Configuration du serveur d'annuaire pour activer
la gestion des comptes

La gestion des comptes peut être implémentée pour les clients qui utilisent pam_ldap et pour les
clients qui utilisent les modules pam_unix_*.

Attention - N'utilisez pas les modules pam_ldap et  pam_unix_* dans le même domaine
de noms LDAP. Soit les clients utilisent tous pam_ldap, soit ils utilisent tous les modules
pam_unix_*. Cette limitation peut indiquer que vous avez besoin d'un serveur LDAP dédié.

Gestion des comptes pour les clients qui utilisent le module
pam_ldap

Pour que pam_ldap fonctionne correctement, la stratégie de mot de passe et de verrouillage
de compte doit être correctement configurée sur le serveur. Vous pouvez utiliser la Directory

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mldapclient-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
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Server Console ou ldapmodify pour configurer la stratégie de gestion des comptes pour
l'annuaire LDAP. Pour connaître les procédures et obtenir plus d'informations, reportez-vous
au chapitre relatif à la gestion des comptes utilisateur du guide d'administration de la version
d'Oracle Directory Server Enterprise Edition que vous utilisez.

Remarque - Auparavant, avec la gestion des comptes pam_ldap, tous les utilisateurs devaient
fournir un mot de passe de connexion pour l'authentification à chaque fois qu'ils se connectaient
au système. Par conséquent, les types de connexion ne nécessitant pas la saisie du mot de passe,
tels que ssh, échouent.

Vous pouvez maintenant effectuer la gestion des comptes et récupérer le statut du compte des
utilisateurs sans authentification au serveur d'annuaire au moment de la connexion.

Le nouveau contrôle sur le serveur d'annuaire est  1.3.6.1.4.1.42.2.27.9.5.8 . Ce contrôle
est activé par défaut. Pour modifier la configuration du contrôle par défaut, ajoutez les
instructions de contrôles d'accès (ACI) sur le serveur d'annuaire. Par exemple :

dn: oid=1.3.6.1.4.1.42.2.27.9.5.8,cn=features,cn=config

objectClass: top

objectClass: directoryServerFeature

oid:1.3.6.1.4.1.42.2.27.9.5.8

cn:Password Policy Account Usable Request Control

aci: (targetattr != "aci")(version 3.0; acl "Account Usable";

allow (read, search, compare, proxy)

(groupdn = "ldap:///cn=Administrators,cn=config");)

creatorsName: cn=server,cn=plugins,cn=config

modifiersName: cn=server,cn=plugins,cn=config

Les mots de passe pour les utilisateurs proxy ne doivent jamais expirer. Si c'est le cas, les
clients utilisant le niveau d'identification proxy ne peuvent pas récupérer les informations sur le
service de noms à partir du serveur. Pour vous assurer que les utilisateurs proxy ont des mots de
passe qui n'expirent pas, modifiez les comptes proxy à l'aide du script suivant.

# ldapmodify -h ldapserver -D administrator_DN \

-w administrator-password <<EOF
dn: proxy-user-DN
DNchangetype: modify

replace: passwordexpirationtime

passwordexpirationtime: 20380119031407Z

EOF
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Remarque - La gestion des comptes pam_ldap s'appuie sur Oracle Directory Server Enterprise
Edition pour maintenir et fournir des informations aux utilisateurs sur la durée de vie des
mots de passe et l'expiration des comptes. Le serveur d'annuaire n'interprète pas les données
correspondantes des entrées shadow pour valider les comptes utilisateur. Néanmoins, les
modules pam_unix_* examinent les données shadow afin de déterminer si des comptes sont
verrouillés ou si des mots de passe sont anciens. Etant donné que les données en double ne
sont pas mises à jour par le service de noms LDAP ou le serveur d'annuaire, les modules ne
doivent pas autoriser l'accès en fonction de ces données shadow. Celles-ci sont extraites à l'aide
de l'identité proxy. Par conséquent, n'autorisez pas les utilisateurs proxy à disposer d'un accès
en lecture à l'attribut userPassword. Le refus de l'accès en lecture des utilisateurs proxy à
userPassword empêche le service PAM d'effectuer une validation de compte non valide.

Gestion des comptes pour les clients qui utilisent les
modules pam_unix_*

Pour activer les clients LDAP afin qu'ils utilisent les modules pam_unix_* pour la gestion
des comptes, le serveur doit être configuré de manière à permettre la mise à jour des données
shadow. Contrairement à la gestion des comptes pam_ldap, les modules pam_unix_*
ne nécessitent pas d'étapes de configuration supplémentaires. Toutes les opérations de
configuration peuvent être effectuées en exécutant l'utilitaire idsconfig.

L'exemple ci-dessous illustre la sortie de deux exécutions de la commande idsconfig.

La première exécution idconfig utilise un profil client.

# /usr/lib/ldap/idsconfig

It is strongly recommended that you BACKUP the directory server

before running idsconfig.

Hit Ctrl-C at any time before the final confirmation to exit.

Do you wish to continue with server setup (y/n/h)? [n] y

Enter the JES Directory Server's  hostname to setup: myserver
Enter the port number for DSEE (h=help): [389]

Enter the directory manager DN: [cn=Directory Manager]

Enter passwd for cn=Directory Manager :

Enter the domainname to be served (h=help): [west.example.com]

Enter LDAP Base DN (h=help): [dc=west,dc=example,dc=com]

Checking LDAP Base DN ...

Validating LDAP Base DN and Suffix ...

sasl/GSSAPI is not supported by this LDAP server

Enter the profile name (h=help): [default] WestUserProfile

Profile 'WestUserProfile' already exists, it is possible to enable
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shadow update now. idsconfig will exit after shadow update

is enabled. You can also continue to overwrite the profile

or create a new one and be given the chance to enable

shadow update later.

Just enable shadow update (y/n/h)? [n] y
Add the administrator identity (y/n/h)? [y]

Enter DN for the administrator: [cn=admin,ou=profile,dc=west,dc=example,dc=com]

Enter passwd for the administrator:

Re-enter passwd:

ADDED: Administrator identity cn=admin,ou=profile,dc=west,dc=example,dc=com.

Proxy ACI LDAP_Naming_Services_proxy_password_read does not

exist for dc=west,dc=example,dc=com.

ACI SET: Give cn=admin,ou=profile,dc=west,dc=example,dc=com read/write access

to shadow data.

ACI SET: Non-Admin access to shadow data denied.

Shadow update has been enabled.

La deuxième exécution idsconfig crée un nouveau profil pour une utilisation ultérieure. Seule
la sortie partielle s'affiche.

# /usr/lib/ldap/idsconfig

It is strongly recommended that you BACKUP the directory server

before running idsconfig.

Hit Ctrl-C at any time before the final confirmation to exit.

Do you wish to continue with server setup (y/n/h)? [n] y
Enter the JES Directory Server's  hostname to setup: myserver

Enter the port number for DSEE (h=help): [389]

Enter the directory manager DN: [cn=Directory Manager]

Enter passwd for cn=Directory Manager :

Enter the domainname to be served (h=help): [west.example.com]

Enter LDAP Base DN (h=help): [dc=west,dc=example,dc=com]

Checking LDAP Base DN ...

Validating LDAP Base DN and Suffix ...

sasl/GSSAPI is not supported by this LDAP server

Enter the profile name (h=help): [default] WestUserProfile-new
Default server list (h=help): [192.168.0.1]

.

.

.

Do you want to enable shadow update (y/n/h)? [n] y

              Summary of Configuration

1  Domain to serve               : west.example.com

2  Base DN to setup              : dc=west,dc=example,dc=com

Suffix to create          : dc=west,dc=example,dc=com

3  Profile name to create        : WestUserProfile-new

.

.
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.

19  Enable shadow update          : TRUE

.

.

.

Enter DN for the administrator: [cn=admin,ou=profile,dc=west,dc=example,dc=com]

Enter passwd for the administrator:

Re-enter passwd:

WARNING: About to start committing changes. (y=continue, n=EXIT) y

1. Changed timelimit to -1 in cn=config.

2. Changed sizelimit to -1 in cn=config.

.

.

.

11. ACI for dc=test1,dc=mpklab,dc=sfbay,dc=sun,dc=com modified to

disable self modify.

.

.

.

15. Give cn=admin,ou=profile,dc=west,dc=example,dc=com write permission for shadow.

...
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Configuration des clients LDAP

Ce chapitre décrit comment configurer un client du service de noms LDAP. Ce chapitre
comprend les sections suivantes :

■ “Préparation de la configuration d'un client LDAP” à la page 69
■ “Définition d'attributs client locaux” à la page 71
■ “Remplissage du serveur LDAP avec les données” à la page 59
■ “Administration des clients LDAP” à la page 72
■ “Utilisation de LDAP pour l'authentification des clients” à la page 75

Préparation de la configuration d'un client LDAP
Pour qu'un client Oracle Solaris puisse utiliser LDAP comme service de noms, les conditions
suivantes doivent être remplies :

■ Le nom de domaine du client doit être pris en charge par le serveur LDAP.
■ Le commutateur du service de noms doit pointer vers LDAP pour les services requis.
■ Le client doit être configuré avec tous les paramètres qui définissent son comportement.
■ ldap_cachemgr doit s'exécuter sur le client.
■ Au moins un serveur pour lequel un client est configuré doit être en cours d'exécution.

L'utilitaire ldapclient effectue toutes étapes de configuration répertoriées excepté le
redémarrage du serveur. Ce chapitre contient des exemples d'utilisation de l'utilitaire
ldapclient pour configurer un client LDAP et d'exécution des autres utilitaires LDAP pour
obtenir des informations sur un client LDAP.

LDAP et SMF (Service Management Facility, utilitaire de
gestion des services)

L'utilitaire de gestion des services SMF d'Oracle Solaris gère le service client LDAP.
Pour plus d'informations sur SMF, reportez-vous à “ Gestion des services système dans

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53839
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Oracle Solaris 11.2  ”. Pour plus d'informations, reportez-vous également aux pages de manuel
svcadm(1M) et svcs(1).

La liste suivante présente les fonctions de l'utilitaire SMF liées à l'administration du service
client LDAP.

■ La commande svcadm est utilisée pour activer, désactiver ou redémarrer le service client
LDAP.

Astuce - Désactiver temporairement un service à l'aide de l'option -t permet de protéger sa
configuration. Si le service est désactivé à l'aide de l'option -t, il faut restaurer les paramètres
d'origine pour le service après toute réinitialisation. Si le service est désactivé sans l'option -t, le
service reste désactivé après la réinitialisation.

■ Le FMRI (Fault Management Resource Identifier) du service client LDAP est svc:/
network/ldap/client.

■ Durant le processus de configuration, le service network/nis/domain peut également
fournir le nom de domaine qui doit être utilisé par le service network/ldap/client.

■ La commande svcs est utilisée pour interroger le statut du client LDAP et du démon
ldap_cachemgr.
■ Les exemples ci-dessous illustrent la commande svcs ainsi que sa sortie :

# svcs \*ldap\*

STATE         STIME     FMRI

online        15:43:46  svc:/network/ldap/client:default

■ L'exemple suivant illustre la commande svcs  -l ainsi que sa sortie lors de l'utilisation
du nom d'instance dans le FMRI.

# svcs -l network/ldap/client:default

fmri         svc:/network/ldap/client:default

name         LDAP Name Service Client

enabled      true

state        online

next_state   none

restarter    svc:/system/svc/restarter:default

manifest     /lib/svc/manifest/network/ldap/client.xml

manifest     /lib/svc/manifest/network/network-location.xml

manifest     /lib/svc/manifest/system/name-service/upgrade.xml

manifest     /lib/svc/manifest/milestone/config.xml

dependency   require_all/none svc:/system/filesystem/minimal (online)

dependency   require_all/none svc:/network/initial (online)

dependency   optional_all/none svc:/network/location:default (online)

dependency   require_all/restart svc:/network/nis/domain (online)

dependency   optional_all/none svc:/system/name-service/upgrade (online)

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53839
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Msvcadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1svcs-1
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dependency   optional_all/none svc:/milestone/config (online)

dependency   optional_all/none svc:/system/manifest-import (online)

dependency   require_all/none svc:/milestone/unconfig (online)

■ Vous pouvez vérifier la présence d'un démon en exécutant les commandes suivantes :
■ Sur un serveur, exécutez la commande ptree :

# ptree `pgrep slapd`

6410 zsched

11565 /export/dsee/dsee6/ds6/lib/64/ns-slapd -D /export/dsee/test1 -i /export

■ Sur un client, utilisez la commande ldapsearch :

# ldapsearch -h server-name -b "" -s base "objectclass=*" |grep -i context
namingContexts: dc=example,dc=com

Les données de configuration spécifiées dans les profils client LDAP sont automatiquement
importées dans le référentiel SMF lorsque le service svc:/network/ldap/client est démarré.

Définition d'attributs client locaux
Chapitre 3, Exigences de planification pour les services de noms LDAP décrit les attributs de
profil client LDAP à définir pour configurer le serveur LDAP. Les profils de ces attributs sont
définis sur le serveur à l'aide de la commande idsconfig.

Il est possible de définir d'autres attributs de client localement à l'aide de la commande
ldapclient. Le tableau ci-dessous énumère ces attributs.

TABLEAU 5-1 Attributs client LDAP locaux

Attribut Description

adminDN Spécifie le nom distinctif de l'entrée administrateur pour les informations
d'identification administrateur. Si la valeur du commutateur enableshadowupdate
est true sur le système client, et credentialLevel a une valeur autre que self,
adminDN doit être spécifié.

adminPassword Spécifie le mot de passe de l'entrée administrateur pour les informations
d'identification administrateur. Si la valeur du commutateur enableShadowUpdate
est true sur le système client, et si credentialLevel a une autre valeur que self,
adminPassword doit être défini.

domainName Spécifie le nom de domaine du client (qui devient le domaine par défaut pour le
système client). Cet attribut n'a pas de valeur par défaut et doit être spécifié.

proxyDN Nom distinctif du proxy. Si le système client est configuré avec credentialLevel
défini sur proxy, le proxyDN doit être spécifié.

proxyPassword Mot de passe du serveur proxy. Si le système client est configuré avec credential
Level défini sur proxy, proxyPassword doit être défini.

certificatePath Le répertoire sur le système de fichiers local contenant les bases de données de
certificats. Si un système client est configuré avec authenticationMethod ou 
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Attribut Description

serviceAuthenticationMethod à l'aide de TLS, cet attribut est utilisé. La valeur
par défaut est /var/ldap.

Remarque - Si le BaseDN dans un SSD contient une virgule en fin de ligne, il est considéré
comme une valeur relative de defaultSearchBase. Les valeurs de la defaultSearchBase sont
ajoutées à la BaseDN avant qu'une recherche soit effectuée.

Administration des clients LDAP

Cette section décrit l'utilisation de la commande ldapclient pour initialiser et réviser la
configuration du client LDAP.

Remarque - Etant donné que LDAP et NIS utilisent le même composant de nom de domaine
qui est défini dans le service network/nis/domain, la version actuelle d'Oracle Solaris ne prend
pas en charge une configuration où un client NIS et un client LDAP coexistent sur le même
système client.

Initialisation d'un client LDAP

Il existe deux façon d'initialiser le client LDAP à l'aide de la commande ldapclient :

■ Utilisation d'un profil

Lorsque vous exécutez la commande ldapclient, vous devez spécifier au minimum
l'adresse de serveur du profil et le domaine. Si vous ne spécifiez pas de profil, le profil
par défaut est utilisé. Le serveur fournit le reste des informations nécessaires du profil, à
l'exception de celles relatives à la base de données de certificats et au proxy.

Si le niveau d'identification du client est proxy ou proxy anonymous, vous devez fournir
le mot de passe et le DN de liaison du proxy. Pour plus d'informations, reportez-vous
à la section “Niveaux d'identification client” à la page 19. Pour activer les mises à jour
des données shadow, vous devez fournir les informations d'identification administrateur
(adminDN et adminPassword).
L'utilisation d'un profil facilite la configuration LDAP, en particulier dans les
environnements d'entreprise.

■ Définition de tous les paramètres sur une seule ligne de commande
Il n'existe aucun profil. Par conséquent, vous créez le profil sur le client lui-même. Grâce à
cette méthode, les informations de profil sont stockées dans des fichiers en mémoire cache
et ne sont jamais actualisées par le serveur.
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Pour initialiser le client, vous pouvez employer différentes syntaxes de commandes qui utilisent
la commande ldapclient.

■ Initialiser un client à l'aide d'un profil qui a été configuré avec les valeurs par défaut. Par
exemple :

# ldapclient init -a profilename=new -a domainname=west.example.com 192.168.0.1

System successfully configured

■ Initialiser un client dont le profil est configuré avec les informations d'identification par
utilisateur et qui utilise la méthode d'authentification sasl/GSSAPI.
Cet exemple suppose que, lorsque vous avez créé l'arborescence DIT à l'aide de la
commande idsconfig, vous avez spécifié la méthode d'authentification et le niveau
d'identification appropriés, comme par exemple le niveau d'identification self et la méthode
d'authentification sasl/GSSAPI. Observez la sortie partielle suivante de la commande
idsconfig dans laquelle les informations d'identification et de connexion par utilisateur
sont créées sur le serveur.

# /usr/lib/ldap/idsconfig

Do you wish to continue with server setup (y/n/h)? [n] y

Enter the Directory Server's hostname to setup: kdc.example.com

Enter the port number for DSEE (h=help): [389] <Enter your port>

Enter the directory manager DN: [cn=Directory Manager] <Enter your DN>

Enter passwd for cn=Directory Manager: <Enter your password>

Enter the domainname to be served (h=help): [example.com] <Enter your domain>

Enter LDAP Base DN (h=help): [dc=example,dc=com] <Enter your DN>

GSSAPI is supported. Do you want to set up gssapi:(y/n) [n] y

Enter Kerberos Realm: [EXAMPLE.COM] EXAMPLE.COM

Le nom du profil est gssapi_EXAMPLE.COM. Une fois que vous avez créé le profil comme
illustré dans l'exemple, vous pouvez exécuter la commande ldapclient pour initialiser le
client à l'aide du profil par utilisateur.

# ldapclient init -a profilename=gssapi_EXAMPLE.COM -a \

domainname=example.com 9.9.9.50
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Remarque - Plusieurs conditions doivent être satisfaites lorsque vous initialisez un client
configuré avec les informations d'identification et de connexion par utilisateur. Par exemple,
la configuration Kerberos et la configuration du serveur DNS doivent fonctionner avec LDAP.
Pour plus d'informations sur Kerberos, reportez-vous au manuel “ Gestion de Kerberos et
d’autres services d’authentification dans Oracle Solaris 11.2  ”. Pour plus d'informations sur
la configuration DNS, reportez-vous au Chapitre 3, “ Gestion du système de noms de domaine
(DNS) ” du manuel “ Utilisation des services de noms et d’annuaire Oracle Solaris 11.2 :
DNS et NIS  ”. Reportez-vous au Chapitre 2, LDAP et service d'authentification pour plus
d'informations sur l'authentification et au Chapitre 3, Exigences de planification pour les
services de noms LDAP pour plus d'informations sur la création de l'arborescence DIT.

■ Initialiser un client qui utilise les informations d'identification du proxy. Par exemple :

# ldapclient init \

-a proxyDN=cn=proxyagent,ou=profile,dc=west,dc=example,dc=com \

-a domainname=west.example.com \

-a profilename=pit1 \

-a proxypassword=test1234 192.168.0.1

Les options -a proxyDN et -a proxyPassword sont obligatoires si le profil à utiliser est
configuré pour proxy. Dans la mesure où les informations d'identification ne sont pas
stockées dans le profil enregistré sur le serveur, vous devez les fournir lorsque vous
initialisez le client. Cette méthode est plus sûre que l'ancienne qui consistait à stocker les
informations d'identification proxy sur le serveur.

Les informations de proxy sont stockées dans le service svc:/network/ldap/client au
sein des groupes de propriété config et cred.

■ Initialiser un client pour activer la mise à jour des données shadow. Par exemple :

# ldapclient init \

-a adminDN=cn=admin,ou=profile,dc=west,dc=example,dc=com \

-a adminPassword=admin-password \
-a domainName=west.example.com \

-a profileName=WestUserProfile \

-a proxyDN=cn=proxyagent,ou=profile,dc=west,dc=example,dc=com \

-a proxyPassword=proxy-password \
-a enableShadowUpdate=TRUE \

192.168.0.1

System successfully configured

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53967
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53967
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894dnsadmin-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894dnsadmin-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894dnsadmin-1
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Modification d'une configuration client LDAP

Vous pouvez utiliser la commande ldapclient sans profil pour modifier la configuration client.
Fréquemment, la modification ne concerne qu'un nombre d'attributs client limité. Dans ce cas,
une ligne de commande simple permettant de modifier tous les attributs sélectionnés suffit à
résoudre le problème.

■ Modifiez un client LDAP pour utiliser une méthode d'authentification simple. Par exemple :

# ldapclient mod -a authenticationMethod=simple

■ Modifiez un client LDAP configuré pour activer la mise à jour des données shadow. Par
exemple :

# ldapclient mod -a enableShadowUpdate=TRUE \

-a adminDN=cn=admin,ou=profile,dc=west,dc=example,dc=com \

-a adminPassword=admin-password
System successfully configured

Annulation de l'initialisation d'un client LDAP
L'annulation de l'initialisation d'un client LDAP implique la restauration de l'état du service de
noms du client antérieur à l'exécution de la commande ldapclient à l'aide des options init,
modify ou manual. En d'autres termes, l'option -uninit de la commande permet d'annuler les
dernières modifications apportées par les autres options de la commande ldapclient. Par
exemple, si le client était configuré pour utiliser profile1, puis a été modifié pour utiliser
profile2, il utilisera à nouveau profile1 si vous exécutez ldapclient uninit.

Pour annuler l'initialisation d'un client LDAP, utilisez la syntaxe de commande suivante :

# ldapclient uninit
System successfully recovered.

Utilisation de LDAP pour l'authentification des clients
Cette section décrit les différentes tâches de configuration qui utilisent les services
d'authentification LDAP.

Configuration PAM

Le module pam_ldap est une option du module PAM qui permet à LDAP d'authentifier les
clients et d'effectuer la gestion des comptes. Si vous avez configuré le mode d'authentification
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du profil client sur simple et le niveau d'identification sur self, vous devez également activer
le module pam_krb.
Reportez-vous aux ressources suivantes :

■ Page de manuel pam_ldap(5)
■ Page de manuel pam_krb5(5)
■ “ Gestion de Kerberos et d’autres services d’authentification dans Oracle Solaris 11.2  ”

Configuration PAM pour une utilisation de UNIX policy

Le fichier /etc/pam.conf est utilisé comme fichier de configuration par défaut pour l'utilisation
de la policy UNIX par PAM. En règle générale, il est inutile d'apporter des modifications à ce
fichier.

Toutefois, si la durée de vie des mots de passe et la stratégie correspondante contrôlées
par les données shadow sont requises, le client doit être configuré et exécuté à l'aide d'un
commutateur enableShadowUpdate. Reportez-vous à la section “Initialisation d'un client
LDAP” à la page 72 pour obtenir un exemple d'initialisation d'un client LDAP afin d'activer
la mise à jour des données shadow.

Pour plus d'informations sur le fichier de configuration, reportez-vous à la page de manuel
pam.conf(4).

Configuration PAM pour une utilisation de LDAP server_policy

Pour configurer PAM en vue de l'utilisation de server_policy LDAP, suivez les exemples
de la section “Exemple de fichier pam_conf utilisant le module pam_ldap pour la gestion des
comptes” à la page 31. A l'aide de ce fichier d'échantillon, suivez les étapes supplémentaires
suivantes :

■ Ajoutez les lignes qui contiennent pam_ldap.so.1 au fichier /etc/pam.conf du client.
■ Si un module PAM dans le fichier échantillon spécifie l'indicateur binding et l'option

server_policy, utilisez le même indicateur et la même option pour le module
correspondant dans le fichier /etc/pam.conf du client.

L'indicateur de contrôle binding permet à un mot de passe local de remplacer un mot de
passe (LDAP) distant. Par exemple, si un compte utilisateur est détecté à la fois sur les
fichiers locaux et l'espace de noms LDAP, le mot de passe associé au compte local est
prioritaire sur le mot de passe distant. Par conséquent, si le mot de passe local arrive à
expiration, l'authentification échoue même si le mot de passe LDAP distant est toujours
valide.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5pam-ldap-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5pam-krb5-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53967
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4pam.conf-4
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L'option server_policy ordonne à pam_unix_auth,  pam_unix_account et
pam_passwd_auth d'ignorer un utilisateur trouvé dans l'espace de noms LDAP et d'autoriser
pam_ldap à réaliser des opérations d'authentification ou de validation de compte. Dans le
cas de pam_authtok_store , un nouveau mot de passe est transmis au serveur LDAP sans
chiffrement. Le mot de passe est donc stocké dans le répertoire en fonction du schéma de
chiffrement de mot de passe configuré sur le serveur. Pour plus d'informations, reportez
vous aux pages de manuel pam.conf(4) et pam_ldap(5).

■ Ajoutez l'option server_policy à la ligne qui contient le module de service
pam_authtok_store.so.1.

Remarque - Auparavant, avec la gestion des comptes pam_ldap, tous les utilisateurs devaient
fournir un mot de passe de connexion pour l'authentification à chaque fois qu'ils se connectaient
au système. Par conséquent, les types de connexion ne nécessitant pas la saisie du mot de passe,
tels que ssh, échouent.

Vous pouvez maintenant effectuer la gestion des comptes et récupérer le statut du compte des
utilisateurs sans authentification au serveur d'annuaire au moment de la connexion.

Le nouveau contrôle sur le serveur d'annuaire est  1.3.6.1.4.1.42.2.27.9.5.8 . Ce contrôle
est activé par défaut. Pour modifier la configuration du contrôle par défaut, ajoutez les
instructions de contrôles d'accès (ACI) sur le serveur d'annuaire. Par exemple :

dn: oid=1.3.6.1.4.1.42.2.27.9.5.8,cn=features,cn=config

objectClass: top

objectClass: directoryServerFeature

oid:1.3.6.1.4.1.42.2.27.9.5.8

cn:Password Policy Account Usable Request Control

aci: (targetattr != "aci")(version 3.0; acl "Account Usable";

allow (read, search, compare, proxy)

(groupdn = "ldap:///cn=Administrators,cn=config");)

creatorsName: cn=server,cn=plugins,cn=config

modifiersName: cn=server,cn=plugins,cn=config

Configuration de la sécurité TLS

Remarque - Les fichiers de certificat PEM doivent être lisibles par tous. Ne chiffrez pas ces
fichiers et ne limitez pas les droits d'accès en lecture à ces fichiers. Dans le cas contraire, des
outils tels que ldaplist ne fonctionnent pas.

Si vous utilisez TLS (transport layer security), vous devez installer les fichiers de certificat
PEM requis. En particulier, tous les certificats de serveur auto-signés et les fichiers de certificat
CA utilisés pour valider le serveur LDAP. Il est également possible que l'accès client au serveur

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4pam.conf-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5pam-ldap-5
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soit obligatoire. Par exemple, si vous avez le certificat CA PEM certdb.pem, vous devez vous
assurer que ce fichier est ajouté et lisible à l'endroit où se trouve le certificat.

Remarque - Si vous utilisez TLS, installez d'abord les fichiers de certificat PEM nécessaires
décrits dans la présente section, puis exécutez la commande ldapclient.

Pour plus d'informations sur la création et la gestion des certificat au format PEM, reportez-
vous à la section relative à la configuration des clients LDAP en vue d'une utilisation de
SSL qui se trouve dans le chapitre portant sur la gestion de SSL du guide d'administration
de la version d'Oracle Directory Server Enterprise Edition que vous utilisez. Au terme de la
configuration, ces fichiers doivent être stockés dans l'emplacement prévu par le client du service
de noms LDAP. C'est l'attribut certificatepath qui détermine cet emplacement. Par défaut,
cet emplacement est /var/ldap.

Par exemple, après la création du fichier de certificat PEM nécessaire, tel que certdb.pem,
copiez ce fichier à l'emplacement par défaut comme suit :

# cp certdb.pem /var/ldap

Ensuite, donnez à chacun les droits d'accès en lecture.

# chmod 444 /var/ldap/certdb.pem

Remarque - Plusieurs fichiers de certificat peuvent se trouver au même emplacement. Par
ailleurs, tout fichier de certificat PEM donné peut contenir plusieurs certificats au format PEM
concaténés. Reportez-vous à la documentation de votre serveur pour plus d'informations. Si
vous utilisez les fichiers de certificat sur un client de service de noms LDAP, vous devez les
stocker dans un système de fichiers local.
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Dépannage LDAP

Ce chapitre décrit les problèmes de configuration LDAP et suggère des solutions pour les
résoudre. Ce chapitre présente les sections suivantes :

■ “Contrôle de l'état du client LDAP” à la page 79
■ “Problèmes et solutions relatifs à la configuration LDAP” à la page 82

Contrôle de l'état du client LDAP
Cette section décrit différentes commandes pour vous aider à déterminer l'état d'un
environnement client LDAP. Pour plus d'informations sur les options disponibles, consultez
également les pages de manuel correspondantes.

Pour plus d'informations à propos de SMF (Service Management Facility), reportez-vous à la
section “ Gestion des services système dans Oracle Solaris 11.2  ”. Reportez-vous également
aux pages de manuel svcadm(1M) et svcs(1) pour plus de détails.

Vérification de l'exécution du démon ldap_cachemgr

Le démon ldap_cachemgr doit être en cours d'exécution et fonctionner correctement à tout
moment. Dans le cas contraire, le système ne fonctionne pas. Lorsque vous configurez et
démarrez le service client LDAP, svc:/network/ldap/client, la méthode SMF client démarre
automatiquement le démon ldap_cachemgr. Il existe plusieurs façon de déterminer si le service
client LDAP est en ligne :

■ Exécutez la commande svcs pour déterminer si le service est activé.

# svcs \*ldap\*

STATE          STIME    FMRI

disabled       Aug_24   svc:/network/ldap/client:default

■ Utilisez l'option -l pour afficher toutes les informations sur le service.

# svcs -l network/ldap/client:default

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53839
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Msvcadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1svcs-1
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fmri svc:/network/ldap/client:default

name LDAP Name Service Client

enabled false

state disabled

next_state none

state_time Thu Oct 20 23:04:11 2011

logfile /var/svc/log/network-ldap-client:default.log

restarter svc:/system/svc/restarter:default

contract_id

manifest /lib/svc/manifest/network/ldap/client.xml

manifest /lib/svc/manifest/milestone/config.xml

manifest /lib/svc/manifest/network/network-location.xml

manifest /lib/svc/manifest/system/name-service/upgrade.xml

dependency optional_all/none svc:/milestone/config (online)

dependency optional_all/none svc:/network/location:default (online)

dependency require_all/none svc:/system/filesystem/minimal (online)

dependency require_all/none svc:/network/initial (online)

dependency require_all/restart svc:/network/nis/domain (online)

dependency optional_all/none svc:/system/manifest-import (online)

dependency require_all/none svc:/milestone/unconfig (online)

dependency optional_all/none svc:/system/name-service/upgrade (online)

■ Exécutez ldap_cachemgr avec l'option -g.
Cette option fournit des informations supplémentaires sur l'état, qui peuvent s'avérer utiles
lors du diagnostic de problèmes.

# /usr/lib/ldap/ldap_cachemgr -g

cachemgr configuration:

server debug level          0

server log file "/var/ldap/cachemgr.log"

number of calls to ldapcachemgr         19

cachemgr cache data statistics:

Configuration refresh information:

Previous refresh time: 2010/11/16 18:33:28

Next refresh time:     2010/11/16 18:43:28

Server information:

Previous refresh time: 2010/11/16 18:33:28

Next refresh time:     2010/11/16 18:36:08

server: 192.168.0.0, status: UP

server: 192.168.0.1, status: ERROR

error message: Can't connect to the LDAP server

Cache data information:

Maximum cache entries:          256

Number of cache entries:          2

Si le démon ldap_cachemgr est désactivé, activez-le à l'aide de la commande suivante :
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# svcadm enable network/ldap/client

Pour plus d'informations à propos du démon, reportez-vous à la page de manuel
ldap_cachemgr(1M)

Vérification des informations de profil actuelles

Pour visualiser les informations de profil actuelles, connectez-vous en tant que superutilisateur
(ou rôle équivalent), et exécutez ldapclient avec l'option list.

# ldapclient list
NS_LDAP_FILE_VERSION= 2.0

NS_LDAP_BINDDN= cn=proxyagent,ou=profile,dc=west,dc=example,dc=com

NS_LDAP_BINDPASSWD= {NS1}4a3788e8c053424f

NS_LDAP_SERVERS= 192.168.0.1, 192.168.0.10

NS_LDAP_SEARCH_BASEDN= dc=west,dc=example,dc=com

NS_LDAP_AUTH= simple

NS_LDAP_SEARCH_REF= TRUE

NS_LDAP_SEARCH_SCOPE= one

NS_LDAP_SEARCH_TIME= 30

NS_LDAP_SERVER_PREF= 192.168.0.1

NS_LDAP_PROFILE= pit1

NS_LDAP_CREDENTIAL_LEVEL= proxy

NS_LDAP_SERVICE_SEARCH_DESC= passwd:ou=people,?sub

NS_LDAP_SERVICE_SEARCH_DESC= group:ou=group,dc=west,dc=example,dc=com?one

NS_LDAP_BIND_TIME= 5

Outre la commande ldapclient list, vous pouvez également utiliser les commandes svccfg
et svcprop pour obtenir les informations de profil actuelles.

Vérification de la communication client-serveur de
base

Pour vérifier que l'existence de communications entre le client LDAP et le serveur LDAP,
exécutez la commande ldaplist.

■ La commande ldaplist sans options permet d'afficher tous les conteneurs de la DIT sur le
serveur.

■ La commande ldaplist database permet d'afficher le contenu de la base de données
concernée, par exemple ldaplist passwd username ou ldaplist host hostname.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mldap-cachemgr-1m
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Vérification des données du serveur à partir d'une
machine non client

Pour vérifier les informations sur un système ne disposant pas de client LDAP, utilisez la
commande ldapsearch. Les informations affichées varient selon le filtre que vous utilisez lors
de la recherche. L'exemple suivant répertorie tous les conteneurs de l'arborescence DIT :

# ldapsearch -h server1 -b "dc=west,dc=example,dc=com" -s one "objectclass=*" 

Pour obtenir une liste des options et des filtres que vous pouvez utiliser avec la commande
ldapsearch, reportez-vous à la page de manuel ldapsearch(1).

Problèmes et solutions relatifs à la configuration LDAP

Cette section décrit les problèmes de configuration LDAP possibles et suggère des solutions.

Nom d'hôte non résolu

Le logiciel client LDAP renvoie les noms d'hôte complets pour les recherches d'hôtes, tels
que les noms d'hôte renvoyés par gethostbyname() et getaddrinfo(). Si le nom enregistré
est qualifié, c'est-à-dire s'il contient au moins un point, le client renvoie le nom en l'état. Par
exemple, si le nom enregistré est hostB.eng, le nom renvoyé est hostB.eng.

Si le nom stocké dans l'annuaire LDAP n'est pas qualifié (il ne contient pas de point), le logiciel
client ajoute la partie domaine au nom. Par exemple, si le nom enregistré est hostA, le nom
renvoyé est hostA.domainname.

Impossible d'atteindre à distance les systèmes
dans le domaine LDAP

Si le nom de domaine DNS est différent du nom de domaine LDAP, le service de noms LDAP
ne peut pas être utilisé pour servir les noms d'hôte, à moins que les noms enregistrés soient
complets.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1ldapsearch-1


Problèmes et solutions relatifs à la configuration LDAP

Chapitre 6. Dépannage LDAP 83

Echec de connexion

Les clients LDAP utilisent les modules PAM pour l'authentification utilisateur lors de la
connexion. Lors de l'utilisation du module PAM UNIX standard, le mot de passe est lu à partir
du serveur et vérifié côté client. Ce processus peut échouer pour l'une des raisons suivantes :

■ ldap n'est pas associé à la base de données passwd dans le commutateur du service de noms.
■ L'attribut userPassword de l'utilisateur sur la liste de serveurs n'est pas lisible par l'agent

proxy. Vous devez permettre au moins à l'agent proxy de lire le mot de passe car l'agent
proxy le renvoie au client pour la comparaison. pam_ldap n'exige pas un droit d'accès en
lecture au mot de passe.

■ L'agent proxy n'a peut-être pas le mot de passe correct.
■ L'entrée ne comporte pas la classe d'objet shadowAccount.
■ Aucun mot de passe n'est défini pour l'utilisateur.

Lorsque vous utilisez ldapaddent, vous devez utiliser l'option -p pour vous assurer que le
mot de passe est ajouté à l'entrée utilisateur. Si vous utilisez ldapaddent sans l'option -p, le
mot de passe de l'utilisateur n'est pas stocké dans l'annuaire, sauf si vous ajoutez également
le fichier /etc/shadow en utilisant ldapaddent.

■ Aucun serveur LDAP n'est accessible.
Vérifiez l'état des serveurs.

# /usr/lib/ldap/ldap_cachemgr -g

■ pam.conf n'est pas correctement configuré.
■ L'utilisateur n'est pas défini dans l'espace de noms LDAP.
■ NS_LDAP_CREDENTIAL_LEVEL est défini sur anonymous pour les modules pam_unix_* et

userPassword n'est pas disponible pour les utilisateurs anonymes.
■ Le mot de passe n'est pas stocké au format crypt.
■ Si pam_ldap est configuré de façon à prendre en charge la gestion des comptes, l'échec de la

connexion peut être le résultat de l'une des situations suivantes :
■ Le mot de passe de l'utilisateur a expiré.
■ Le compte de l'utilisateur est verrouillé en raison d'un trop grand nombre de tentatives

de connexion ayant échoué.
■ Le compte utilisateur a été désactivé par l'administrateur.
■ L'utilisateur a tenté de se connecter à l'aide d'un programme sans mot de passe, tel que

ssh ou sftp.
■ Si une authentification par utilisateur et sasl/GSSAPI sont en cours d'utilisation,

certains composants de Kerberos ou la configuration pam_krb5 est incorrecte. Reportez-
vous au manuel “ Gestion de Kerberos et d’autres services d’authentification dans
Oracle Solaris 11.2  ” pour plus de détails sur la résolution des problèmes.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53967
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53967
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Recherche trop lente

La base de données LDAP fait appel aux index pour améliorer la rapidité des recherches. La
principale dégradation des performances survient lorsque les index sont mal configurés. La
documentation LDAP (qu'elle soit fournie par Oracle ou par d'autres fournisseurs) inclut un
ensemble commun d'attributs qui doit être indexé. Vous pouvez également ajouter vos propres
index pour améliorer les performances de votre site.

Liaison impossible de la commande ldapclient à
un serveur

La commande ldapclient n'est pas parvenue à initialiser le client avec l'option init et l'attribut
profileName spécifié. Les raisons possibles pour cet échec sont les suivantes :

■ Un nom de domaine incorrect a été spécifié dans la ligne de commande.
■ L'attribut nisDomain n'est pas défini dans l'arborescence d'informations d'annuaire (DIT)

pour la représentation du point d'entrée pour le domaine client indiqué.
■ Les informations de contrôle d'accès ne sont pas configurées correctement sur le serveur,

désactivant par là-même les recherches anonymes dans la base de données LDAP.
■ Une adresse de serveur incorrecte a été transmise à la commande ldapclient. Exécutez la

commande ldapsearch pour vérifier l'adresse de serveur.
■ Un nom de profil incorrect a été transmis à la commande ldapclient. Exécutez la

commande ldapsearch pour vérifier le nom de profil dans l'arborescence DIT.

Pour faciliter le dépannage, utilisez snoop sur l'interface réseau du client pour voir le type de
trafic sortant et déterminer avec quel serveur il communique.

Utilisation du démon ldap_cachemgr pour le
débogage

Dans le cadre du dépannage, il peut s'avérer utile d'exécuter le démon ldap_cachemgr avec
l'option -g pour afficher la configuration actuelle du client ainsi que les statistiques.

Cette commande permet d'afficher la configuration et les statistiques dans une sortie standard,
y compris le statut de tous les serveurs LDAP, comme indiqué précédemment. Notez que vous
n'avez pas besoin de devenir superutilisateur pour exécuter cette commande.
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Blocage de la commande ldapclient durant la
configuration

Si la commande ldapclient se bloque, les touches Ctrl-C entraîneront la fermeture du
programme après la restauration de l'environnement antérieur. Dans ce cas, contactez
l'administrateur du serveur pour vous assurer que le serveur est en cours d'exécution.

Vérifiez également les attributs de liste du serveur dans le profil ou dans la ligne de commande
et assurez-vous que les informations du serveur sont correctes.

Résolution des problèmes liés à l'identification par
utilisateur

L'utilisation de l'identification par utilisateur nécessite une configuration plus approfondie,
comme par exemple la configuration de Kerberos et d'autres paramétrages. Reportez-vous aux
notes suivantes lorsque vous configurez des profils par utilisateur.

Le fichier syslog indique 82 Local Error

Le fichier syslog peut contenir le message d'erreur suivant :

libsldap: Status: 7 Mesg: openConnection: GSSSAPI bind failed -82 Local error

Kerberos n'a peut être pas été initialisé ou son ticket a expiré. Exécutez la commande klist
pour parcourir les propriétés de Kerberos. Puis exécutez la commande kinit -p ou kinit -R
pour réinitialiser Kerberos.

Kerberos n'est pas correctement initialisé

Pour que la commande kinit s'exécute automatiquement à chaque fois que vous vous
connectez, ajoutez pam_krb5.so.1 au fichier /etc/pam.conf. Par exemple :

login      auth optional pam_krb5.so.1

rlogin     auth optional pam_krb5.so.1

other      auth optional pam_krb5.so.1
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Le fichier syslog indique que les informations
d'identification et de connexion sont invalides

Le fichier syslog peut contenir Invalid credential après l'exécution de la commande kinit.
Il peut s'agir de l'un des problèmes suivants :

■ L'entrée d'hôte root ou l'entrée d'utilisateur n'est pas dans l'annuaire LDAP.
■ Les règles de mappage sont incorrectes.

La commande ldapclient init échoue lors de la
vérification du commutateur

Lorsque vous exécutez la commande ldapclient init , vous vérifiez la présence de la
configuration self/sasl/GSSAPI dans le profil LDAP. Si la vérification du commutateur
échoue, il s'agit généralement d'une erreur liée au fait que DNS n'est pas utilisé en tant que
critère de recherche pour la base de données hôte.

■ Exécutez les deux commandes suivantes pour vérifier l'état du service DNS et l'activer.

# svcs -l dns/client

# svcadm enable dns/client

■ Si l'échec s'est produit lors de l'opération de liaison de sasl/GSSAPI, consultez le fichier
syslog pour déterminer le problème.

Récupération des informations de services de noms LDAP

Vous pouvez récupérer les informations relatives au service de noms LDAP à l'aide de
l'utilitaire ldaplist. Cet utilitaire LDAP répertorie les informations de noms à partir des
serveurs LDAP au format LDIF, qui peuvent s'avérer utiles pour le dépannage. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la page de manuel ldaplist(1).

Etablissement de la liste de tous les conteneurs
LDAP

La commande ldaplist sépare les enregistrements par une ligne vierge, ce qui est
particulièrement utile pour les enregistrements contenant un très grand nombre de lignes.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1ldaplist-1
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La sortie de ldaplist dépend de la configuration du client. Par exemple, si la valeur de
ns_ldap_search est sub plutôt que one, ldaplist répertorie toutes les entrées sous la recherche
en cours baseDN.

L'exemple suivant montre un échantillon de sortie ldaplist.

# ldaplist
dn: ou=people,dc=west,dc=example,dc=com

dn: ou=group,dc=west,dc=example,dc=com

dn: ou=rpc,dc=west,dc=example,dc=com

dn: ou=protocols,dc=west,dc=example,dc=com

dn: ou=networks,dc=west,dc=example,dc=com

dn: ou=netgroup,dc=west,dc=example,dc=com

dn: ou=aliases,dc=west,dc=example,dc=com

dn: ou=hosts,dc=west,dc=example,dc=com

dn: ou=services,dc=west,dc=example,dc=com

dn: ou=ethers,dc=west,dc=example,dc=com

dn: ou=profile,dc=west,dc=example,dc=com

dn: automountmap=auto_home,dc=west,dc=example,dc=com

dn: automountmap=auto_direct,dc=west,dc=example,dc=com

dn: automountmap=auto_master,dc=west,dc=example,dc=com

dn: automountmap=auto_shared,dc=west,dc=example,dc=com

Etablissement de la liste de tous les attributs
entrée utilisateur

Pour dresser la liste des informations spécifiques, telles que l'entrée passwd d'un utilisateur,
utilisez la commande getent. Par exemple :

# getent passwd user1
user1::30641:10:Joe Q. User:/home/user1:/bin/csh

Vous pouvez également utiliser la commande getent pour effectuer des recherches sur les
bases de données répertoriées dans le tableau de montage automatique, par exemple, getent
automount/map [key] Par exemple :
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# getent automount/auto_home user1
user1 server-name:/home/user1

Dans l'exemple précédent, auto_home est le nom de la carte de montage automatique et user1
est la clé de recherche. Si vous ne spécifiez aucune clé de recherche, alors la totalité du contenu
de la carte de montage automatique spécifiée est répertorié.

Pour répertorier tous les attributs, utilisez ldaplist avec l'option -l.

# ldaplist -l passwd user1
dn: uid=user1,ou=People,dc=west,dc=example,dc=com

uid: user1

cn: user1

uidNumber: 30641

gidNumber: 10

gecos: Joe Q. User

homeDirectory: /home/user1

loginShell: /bin/csh

objectClass: top

objectClass: shadowAccount

objectClass: account

objectClass: posixAccount

shadowLastChange: 6445
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Service de noms LDAP (référence)

Ce chapitre se compose des sections suivantes :

■ “Schémas IETF pour LDAP” à la page 89
■ “Schéma de profil de l'agent d'utilisateur d'annuaire (DUAProfile)” à la page 95
■ “Schémas Oracle Solaris” à la page 98
■ “Informations de protocole d'impression Internet pour LDAP” à la page 100
■ “Configuration requise pour le serveur d'annuaire générique pour LDAP” à la page 109
■ “Filtres par défaut utilisés par les services de noms LDAP” à la page 109

Schémas IETF pour LDAP

Les schémas sont des définitions qui décrivent les types d'informations pouvant être stockés
sous forme d'entrées dans un annuaire de serveur.

Pour qu'un serveur d'annuaire prenne en charge les clients de noms LDAP, les schémas définis
dans ce chapitre doivent être configurés dans le serveur, à moins qu'un schéma ne soit mappé à
l'aide de la fonction de mappage de schéma des clients.

Plusieurs schémas LDAP requis sont définis par IETF : les schémas de service d'information
réseau RFC 2307 et RFC 2307bis, un schéma de profil de configuration pour les agents LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol) (RFC 4876) ainsi que le schéma LDAP des services
d'impression. Pour prendre en charge le service NIS, il faut ajouter la définition de ces schémas
au serveur d'annuaire. Les divers documents RFC sont également accessibles sur le site Web du
groupe IETF à l'adresse http://www.ietf.org.

Remarque - Les brouillons Internet, tels que RFC 2307bis, sont des documents provisoires
valides pour un maximum de six mois et pouvant être mis à jour ou rendus obsolètes, par
d'autres documents à tout moment.
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Schéma de service d'information réseau RFC
2307bis

Les serveurs LDAP doivent être configurés pour prendre en charge le document RFC 2307bis
révisé :

Le schéma OID nisSchema est 1.3.6.1.1. Les attributs RFC 2307bis sont les suivants.

( nisSchema.1.0 NAME 'uidNumber'

DESC 'An integer uniquely identifying a user in an

  administrative domain'

EQUALITY integerMatch SYNTAX 'INTEGER' SINGLE-VALUE )

 

( nisSchema.1.1 NAME 'gidNumber'

DESC 'An integer uniquely identifying a group in an

  administrative domain'

EQUALITY integerMatch SYNTAX 'INTEGER' SINGLE-VALUE )

 

( nisSchema.1.2 NAME 'gecos'

DESC 'The GECOS field; the common name'

EQUALITY caseIgnoreIA5Match

SUBSTRINGS caseIgnoreIA5SubstringsMatch

SYNTAX 'IA5String' SINGLE-VALUE )

 

( nisSchema.1.3 NAME 'homeDirectory'

DESC 'The absolute path to the home directory'

EQUALITY caseExactIA5Match

SYNTAX 'IA5String' SINGLE-VALUE )

 

( nisSchema.1.4 NAME 'loginShell'

DESC 'The path to the login shell'

EQUALITY caseExactIA5Match

SYNTAX 'IA5String' SINGLE-VALUE )

 

( nisSchema.1.5 NAME 'shadowLastChange'

EQUALITY integerMatch

SYNTAX 'INTEGER' SINGLE-VALUE )

 

( nisSchema.1.6 NAME 'shadowMin'

EQUALITY integerMatch

SYNTAX 'INTEGER' SINGLE-VALUE )

 

( nisSchema.1.7 NAME 'shadowMax'

EQUALITY integerMatch

SYNTAX 'INTEGER' SINGLE-VALUE )

 

( nisSchema.1.8 NAME 'shadowWarning'

EQUALITY integerMatch

SYNTAX 'INTEGER' SINGLE-VALUE )

 

( nisSchema.1.9 NAME 'shadowInactive'

EQUALITY integerMatch



Schémas IETF pour LDAP

Chapitre 7. Service de noms LDAP (référence) 91

SYNTAX 'INTEGER' SINGLE-VALUE )

 

( nisSchema.1.10 NAME 'shadowExpire'

EQUALITY integerMatch

SYNTAX 'INTEGER' SINGLE-VALUE )

 

( nisSchema.1.11 NAME 'shadowFlag'

EQUALITY integerMatch

SYNTAX 'INTEGER' SINGLE-VALUE )

 

( nisSchema.1.12 NAME 'memberUid'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTRINGS caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 'IA5String' )

 

( nisSchema.1.13 NAME 'memberNisNetgroup'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTRINGS caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 'IA5String' )

 

( nisSchema.1.14 NAME 'nisNetgroupTriple'

DESC 'Netgroup triple'

SYNTAX 'nisNetgroupTripleSyntax' )

 

( nisSchema.1.15 NAME 'ipServicePort'

EQUALITY integerMatch

SYNTAX 'INTEGER' SINGLE-VALUE )

 

( nisSchema.1.16 NAME 'ipServiceProtocol'

SUP name )

 

( nisSchema.1.17 NAME 'ipProtocolNumber'

EQUALITY integerMatch

SYNTAX 'INTEGER' SINGLE-VALUE )

 

( nisSchema.1.18 NAME 'oncRpcNumber'

EQUALITY integerMatch

SYNTAX 'INTEGER' SINGLE-VALUE )

( nisSchema.1.19 NAME 'ipHostNumber'

DESC 'IP address as a dotted decimal, eg. 192.168.1.1

      omitting leading zeros'

SUP name )

 

( nisSchema.1.20 NAME 'ipNetworkNumber'

DESC 'IP network as a dotted decimal, eg. 192.168,

      omitting leading zeros'

SUP name SINGLE-VALUE )

 

( nisSchema.1.21 NAME 'ipNetmaskNumber'

DESC 'IP netmask as a dotted decimal, eg. 255.255.255.0,

       omitting leading zeros'

EQUALITY caseIgnoreIA5Match

SYNTAX 'IA5String{128}' SINGLE-VALUE )
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( nisSchema.1.22 NAME 'macAddress'

DESC 'MAC address in maximal, colon separated hex

      notation, eg. 00:00:92:90:ee:e2'

EQUALITY caseIgnoreIA5Match

SYNTAX 'IA5String{128}' )

 

( nisSchema.1.23 NAME 'bootParameter'

DESC 'rpc.bootparamd parameter'

SYNTAX 'bootParameterSyntax' )

 

( nisSchema.1.24 NAME 'bootFile'

DESC 'Boot image name'

EQUALITY caseExactIA5Match

SYNTAX 'IA5String' )

 

( nisSchema.1.26 NAME 'nisMapName'

SUP name )

 

( nisSchema.1.27 NAME 'nisMapEntry'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTRINGS caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 'IA5String{1024}' SINGLE-VALUE )

 

( nisSchema.1.28 NAME 'nisPublicKey'

DESC 'NIS public key'

SYNTAX 'nisPublicKeySyntax' )

 

( nisSchema.1.29 NAME 'nisSecretKey'

DESC 'NIS secret key'

SYNTAX 'nisSecretKeySyntax' )

 

( nisSchema.1.30 NAME 'nisDomain'

DESC 'NIS domain'

SYNTAX 'IA5String' )

( nisSchema.1.31 NAME 'automountMapName'

DESC 'automount Map Name'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 SINGLE-VALUE )

( nisSchema.1.32 NAME 'automountKey'

DESC 'Automount Key value'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 SINGLE-VALUE )

( nisSchema.1.33 NAME 'automountInformation'

DESC 'Automount information'

EQUALITY caseExactIA5Match

SUBSTR caseExactIA5SubstringsMatch

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 SINGLE-VALUE )
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L'OID nisSchema est 1.3.6.1.1. Les classes objectClasses RFC 2307 sont les suivantes.

( nisSchema.2.0 NAME 'posixAccount' SUP top AUXILIARY

  DESC 'Abstraction of an account with POSIX attributes'

  MUST ( cn $ uid $ uidNumber $ gidNumber $ homeDirectory )

  MAY ( userPassword $ loginShell $ gecos $ description ) )

 

( nisSchema.2.1 NAME 'shadowAccount' SUP top AUXILIARY

  DESC 'Additional attributes for shadow passwords'

  MUST uid

  MAY ( userPassword $ shadowLastChange $ shadowMin

        shadowMax $ shadowWarning $ shadowInactive $

        shadowExpire $ shadowFlag $ description ) )

 

( nisSchema.2.2 NAME 'posixGroup' SUP top STRUCTURAL

  DESC 'Abstraction of a group of accounts'

  MUST ( cn $ gidNumber )

  MAY ( userPassword $ memberUid $ description ) )

 

( nisSchema.2.3 NAME 'ipService' SUP top STRUCTURAL

  DESC 'Abstraction an Internet Protocol service.

        Maps an IP port and protocol (such as tcp or udp)

        to one or more names; the distinguished value of

        the cn attribute denotes the service's canonical

        name'

  MUST ( cn $ ipServicePort $ ipServiceProtocol )

  MAY ( description ) )

 

( nisSchema.2.4 NAME 'ipProtocol' SUP top STRUCTURAL

  DESC 'Abstraction of an IP protocol. Maps a protocol number

        to one or more names. The distinguished value of the cn

        attribute denotes the protocol's canonical name'

  MUST ( cn $ ipProtocolNumber )

  MAY  description )

 

( nisSchema.2.5 NAME 'oncRpc' SUP top STRUCTURAL

  DESC 'Abstraction of an Open Network Computing (ONC)

        [RFC1057] Remote Procedure Call (RPC) binding.

        This class maps an ONC RPC number to a name.

        The distinguished value of the cn attribute denotes

        the RPC service's canonical name'

  MUST ( cn $ oncRpcNumber $ description )

  MAY  description )

 

( nisSchema.2.6 NAME 'ipHost' SUP top AUXILIARY

  DESC 'Abstraction of a host, an IP device. The distinguished

        value of the cn attribute denotes the host's canonical

        name. Device SHOULD be used as a structural class'

  MUST ( cn $ ipHostNumber )

  MAY ( l $ description $ manager $ userPassword ) )

 

( nisSchema.2.7 NAME 'ipNetwork' SUP top STRUCTURAL

  DESC 'Abstraction of a network. The distinguished value of

        the cn attribute denotes the network's canonical name'
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  MUST ipNetworkNumber

  MAY ( cn $ ipNetmaskNumber $ l $ description $ manager ) )

 

( nisSchema.2.8 NAME 'nisNetgroup' SUP top STRUCTURAL

  DESC 'Abstraction of a netgroup. May refer to other netgroups'

  MUST cn

  MAY ( nisNetgroupTriple $ memberNisNetgroup $ description ) )

( nisSchema.2.9 NAME 'nisMap' SUP top STRUCTURAL

  DESC 'A generic abstraction of a NIS map'

  MUST nisMapName

  MAY description )

 

( nisSchema.2.10 NAME 'nisObject' SUP top STRUCTURAL

  DESC 'An entry in a NIS map'

  MUST ( cn $ nisMapEntry $ nisMapName )

  MAY description )

( nisSchema.2.11 NAME 'ieee802Device' SUP top AUXILIARY

  DESC 'A device with a MAC address; device SHOULD be

        used as a structural class'

  MAY macAddress )

 

( nisSchema.2.12 NAME 'bootableDevice' SUP top AUXILIARY

  DESC 'A device with boot parameters; device SHOULD be

  used as a structural class'

  MAY ( bootFile $ bootParameter ) )

 

( nisSchema.2.14 NAME 'nisKeyObject' SUP top AUXILIARY

  DESC 'An object with a public and secret key'

  MUST ( cn $ nisPublicKey $ nisSecretKey )

  MAY ( uidNumber $ description ) )

 

( nisSchema.2.15 NAME 'nisDomainObject' SUP top AUXILIARY

  DESC 'Associates a NIS domain with a naming context'

  MUST nisDomain )

( nisSchema.2.16 NAME 'automountMap' SUP top STRUCTURAL

  MUST ( automountMapName )

  MAY description )

( nisSchema.2.17 NAME 'automount' SUP top STRUCTURAL

  DESC 'Automount information'

  MUST ( automountKey $ automountInformation )

  MAY description )

( nisSchema.2.18 NAME 'groupOfMembers' SUP top STRUCTURAL

  DESC 'A group with members (DNs)'

  MUST cn

  MAY ( businessCategory $ seeAlso $ owner $ ou $ o $

        description $ member ) )
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Schéma d'alias de messagerie
Les informations d'alias de messagerie utilisent le schéma défini dans ce Internet draft. Jusqu'à
ce qu'un nouveau schéma devienne disponible, les clients LDAP continuent d'utiliser ce schéma
pour les informations d'alias de messagerie.

Le schéma des groupes de messagerie LDAP d'origine contient un grand nombre d'attributs
et de classes d'objet. Seuls deux attributs et une seule classe d'objet sont utilisés par les clients
LDAP. Ceux-ci sont répertoriés ci-dessous.

Les attributs d'alias de messagerie sont les suivants.

( 0.9.2342.19200300.100.1.3

  NAME 'mail'

  DESC 'RFC822 email address for this person'

  EQUALITY caseIgnoreIA5Match

  SYNTAX 'IA5String(256)'

  SINGLE-VALUE )

 

( 2.16.840.1.113730.3.1.30

  NAME 'mgrpRFC822MailMember'

  DESC 'RFC822 mail address of email only member of group'

  EQUALITY CaseIgnoreIA5Match

  SYNTAX 'IA5String(256)' )

Le schéma de la classe d'objet mailGroup est le suivant.

( 2.16.840.1.113730.3.2.4

  NAME 'mailGroup'

  SUP top

  STRUCTURAL

  MUST mail

  MAY ( cn $ mailAlternateAddress $ mailHost $ mailRequireAuth $

   mgrpAddHeader $ mgrpAllowedBroadcaster $ mgrpAllowedDomain $

   mgrpApprovePassword $ mgrpBroadcasterModeration $ mgrpDeliverTo $

   mgrpErrorsTo $ mgrpModerator $ mgrpMsgMaxSize $

   mgrpMsgRejectAction $ mgrpMsgRejectText $ mgrpNoMatchAddrs $

   mgrpRemoveHeader $ mgrpRFC822MailMember ))

Schéma de profil de l'agent d'utilisateur d'annuaire
(DUAProfile)

 Le schéma DUAConfSchemaOID est  1.3.6.1.4.1.11.1.3.1.

DESC 'Default LDAP server host address used by a DUA'

            EQUALITY caseIgnoreMatch

            SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15

            SINGLE-VALUE )

http://tools.ietf.org/html/draft-steinback-ldap-mailgroups-00


Schéma de profil de l'agent d'utilisateur d'annuaire (DUAProfile)

96 Utilisation des services de noms et d'annuaire Oracle Solaris 11.2 : LDAP • Juillet 2014

          ( DUAConfSchemaOID.1.0 NAME 'defaultServerList'

            DESC 'Default LDAP server host address used by a DUAList'

            SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15

            SINGLE-VALUE )

          ( DUAConfSchemaOID.1.1 NAME 'defaultSearchBase'

            DESC 'Default LDAP base DN used by a DUA'

            EQUALITY distinguishedNameMatch

            SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.12

            SINGLE-VALUE )

          ( DUAConfSchemaOID.1.2 NAME 'preferredServerList'

            DESC 'Preferred LDAP server host addresses to be used by a

            DUA'

            EQUALITY caseIgnoreMatch

            SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15

            SINGLE-VALUE )

          ( DUAConfSchemaOID.1.3 NAME 'searchTimeLimit'

            DESC 'Maximum time in seconds a DUA should allow for a

            search to complete'

            EQUALITY integerMatch

            SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27

            SINGLE-VALUE )

          ( DUAConfSchemaOID.1.4 NAME 'bindTimeLimit'

            DESC 'Maximum time in seconds a DUA should allow for the

            bind operation to complete'

            EQUALITY integerMatch

            SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27

            SINGLE-VALUE )

          ( DUAConfSchemaOID.1.5 NAME 'followReferrals'

            DESC 'Tells DUA if it should follow referrals

            returned by a DSA search result'

            EQUALITY caseIgnoreIA5Match

            SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7

            SINGLE-VALUE )

          ( DUAConfSchemaOID.1.6 NAME 'authenticationMethod'

            DESC 'A keystring which identifies the type of

            authentication method used to contact the DSA'

            EQUALITY caseIgnoreMatch

            SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15

            SINGLE-VALUE )

          ( DUAConfSchemaOID.1.7 NAME 'profileTTL'

            DESC 'Time to live before a client DUA

            should re-read this configuration profile' 

            SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27

            SINGLE-VALUE )

          ( DUAConfSchemaOID.1.9 NAME 'attributeMap'

            DESC 'Attribute mappings used by a DUA'
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            EQUALITY caseIgnoreIA5Match

            SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )

          ( DUAConfSchemaOID.1.10 NAME 'credentialLevel'

            DESC 'Identifies type of credentials a DUA should

            use when binding to the LDAP server'

            EQUALITY caseIgnoreIA5Match

            SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26

            SINGLE-VALUE )

          ( DUAConfSchemaOID.1.11 NAME 'objectclassMap'

            DESC 'Objectclass mappings used by a DUA'

            EQUALITY caseIgnoreIA5Match

            SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )

          ( DUAConfSchemaOID.1.12 NAME 'defaultSearchScope'

            DESC 'Default search scope used by a DUA' 

            SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 

            SINGLE-VALUE )

          ( DUAConfSchemaOID.1.13 NAME 'serviceCredentialLevel'

            DESC 'Identifies type of credentials a DUA

            should use when binding to the LDAP server for a

            specific service'

            EQUALITY caseIgnoreIA5Match

            SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.26 )

          ( DUAConfSchemaOID.1.14 NAME 'serviceSearchDescriptor'

            DESC 'LDAP search descriptor list used by Naming-DUA'

            EQUALITY caseIgnoreMatch

            SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )

          ( DUAConfSchemaOID.1.15 NAME 'serviceAuthenticationMethod'

            DESC 'Authentication Method used by a service of the DUA'

            EQUALITY caseIgnoreMatch

            SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )

     ( DUAConfSchemaOID.2.4 NAME 'DUAConfigProfile'

       SUP top STRUCTURAL

     DESC 'Abstraction of a base configuration for a DUA'

     MUST ( cn )

     MAY ( defaultServerList $ preferredServerList $

                defaultSearchBase $ defaultSearchScope $

                searchTimeLimit $ bindTimeLimit $

                credentialLevel $ authenticationMethod $

                followReferrals $ serviceSearchDescriptor $

                serviceCredentialLevel $ serviceAuthenticationMethod $

                objectclassMap $ attributeMap $

                profileTTL ) )   
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Schémas Oracle Solaris

Les schémas requis pour la plate-forme Oracle Solaris sont les suivants.

■ Schéma de projets
■ Schémas de profil d'exécution et contrôle d'accès basé sur les rôles
■ Schémas d'imprimante

Schéma de projets

Le fichier /etc/project est une source locale d'attributs associés aux projets. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la page de manuel user_attr(4).

Les attributs de projets sont les suivants.

( 1.3.6.1.4.1.42.2.27.5.1.1 NAME 'SolarisProjectID'

  DESC 'Unique ID for a Solaris Project entry'

  EQUALITY integerMatch

  SYNTAX INTEGER SINGLE )

( 1.3.6.1.4.1.42.2.27.5.1.2 NAME 'SolarisProjectName'

  DESC 'Name of a Solaris Project entry'

  EQUALITY caseExactIA5Match

  SYNTAX IA5String SINGLE )

( 1.3.6.1.4.1.42.2.27.5.1.3 NAME 'SolarisProjectAttr'

  DESC 'Attributes of a Solaris Project entry'

  EQUALITY caseExactIA5Match

  SYNTAX IA5String )

( 1.3.6.1.4.1.42.2.27.5.1.30 NAME 'memberGid'

  DESC 'Posix Group Name'

  EQUALITY caseExactIA5Match

  SYNTAX 'IA5String' )

Le projet objectClass est le suivant.

( 1.3.6.1.4.1.42.2.27.5.2.1 NAME 'SolarisProject'

  SUP top STRUCTURAL

  MUST ( SolarisProjectID $ SolarisProjectName )

  MAY ( memberUid $ memberGid $ description $ SolarisProjectAttr ) )

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4user-attr-4
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Schéma de profil d'exécution et contrôle d'accès
basé sur les rôles

Le fichier /etc/user_attr est une source locale d'attributs étendus associés à des utilisateurs et
des rôles. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel user_attr(4).

Les attributs de contrôle d'accès basés sur les rôles sont les suivants.

( 1.3.6.1.4.1.42.2.27.5.1.4 NAME 'SolarisAttrKeyValue'

  DESC 'Semi-colon separated key=value pairs of attributes'

  EQUALITY caseIgnoreIA5Match

  SUBSTRINGS caseIgnoreIA5Match

  SYNTAX 'IA5String' SINGLE-VALUE )

 

( 1.3.6.1.4.1.42.2.27.5.1.7 NAME 'SolarisAttrShortDesc'

  DESC 'Short description about an entry, used by GUIs'

  EQUALITY caseIgnoreIA5Match

  SYNTAX 'IA5String' SINGLE-VALUE )

 

( 1.3.6.1.4.1.42.2.27.5.1.8 NAME 'SolarisAttrLongDesc'

  DESC 'Detail description about an entry'

  EQUALITY caseIgnoreIA5Match

  SYNTAX 'IA5String' SINGLE-VALUE )

 

( 1.3.6.1.4.1.42.2.27.5.1.9 NAME 'SolarisKernelSecurityPolicy'

  DESC 'Solaris  kernel security policy'

  EQUALITY caseIgnoreIA5Match

  SYNTAX 'IA5String' SINGLE-VALUE )

 

( 1.3.6.1.4.1.42.2.27.5.1.10 NAME 'SolarisProfileType'

  DESC 'Type of object defined in profile'

  EQUALITY caseIgnoreIA5Match

  SYNTAX 'IA5String' SINGLE-VALUE )

 

( 1.3.6.1.4.1.42.2.27.5.1.11 NAME 'SolarisProfileId'

  DESC 'Identifier of object defined in profile'

  EQUALITY caseExactIA5Match

  SYNTAX 'IA5String' SINGLE-VALUE )

 

( 1.3.6.1.4.1.42.2.27.5.1.12 NAME 'SolarisUserQualifier'

  DESC 'Per-user login attributes'

  EQUALITY caseIgnoreIA5Match

  SYNTAX 'IA5String' SINGLE-VALUE )

 

( 1.3.6.1.4.1.42.2.27.5.1.13 NAME 'SolarisReserved1'

  DESC 'Reserved for future use'

  EQUALITY caseIgnoreIA5Match

  SYNTAX 'IA5String' SINGLE-VALUE )

 

( 1.3.6.1.4.1.42.2.27.5.1.14 NAME 'SolarisReserved2'

  DESC 'Reserved for future use'

  EQUALITY caseIgnoreIA5Match

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4user-attr-4
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  SYNTAX 'IA5String' SINGLE-VALUE )

( 2.16.840.1.113894.1009.2.100.1.1 NAME 'SolarisUserAttrEntry'                

  DESC 'user_attr file format without username'                              

  EQUALITY caseExactIA5Match                                                       

  SYNTAX  'IA5String'  )                                          

                                                                              

      

( 2.16.840.1.113894.1009.2.100.1.2 NAME 'SolarisUserType'                    

  DESC 'specifies whether a normal user or a role'                               

  EQUALITY caseExactIA5Match                                                     

  SYNTAX  'IA5String'  SINGLE-VALUE ) 

Les attributs de contrôle d'accès basés sur les rôles objectClassses sont les suivants.

( 1.3.6.1.4.1.42.2.27.5.2.3 NAME 'SolarisUserAttr' SUP top AUXILIARY

  DESC 'User attributes'

  MAY ( SolarisUserQualifier $ SolarisAttrReserved1 $ \

        SolarisAttrReserved2 $ SolarisAttrKeyValue ) )

 

( 1.3.6.1.4.1.42.2.27.5.2.4 NAME 'SolarisAuthAttr' SUP top STRUCTURAL

  DESC 'Authorizations data'

  MUST cn

  MAY ( SolarisAttrReserved1 $ SolarisAttrReserved2 $ \

        SolarisAttrShortDesc $ SolarisAttrLongDesc $ \

        SolarisAttrKeyValue ) )

 

( 1.3.6.1.4.1.42.2.27.5.2.5 NAME 'SolarisProfAttr' SUP top STRUCTURAL

  DESC 'Profiles data'

  MUST cn

  MAY ( SolarisAttrReserved1 $ SolarisAttrReserved2 $ \

        SolarisAttrLongDesc $ SolarisAttrKeyValue ) )

 

( 1.3.6.1.4.1.42.2.27.5.2.6 NAME 'SolarisExecAttr' SUP top AUXILIARY

  DESC 'Profiles execution attributes'

  MAY ( SolarisKernelSecurityPolicy $ SolarisProfileType $ \

        SolarisAttrReserved1 $ SolarisAttrReserved2 $ \

        SolarisProfileId $ SolarisAttrKeyValue ) )

( 2.16.840.1.113894.1009.2.100.2.1 NAME 'SolarisQualifiedUserAttr'

  SUP top AUXILIARY

  DESC 'Host or netgroup qualified user attributes' 

  MAY ( SolarisUserAttrEntry $ SolarisUserType ) )

Informations de protocole d'impression Internet pour LDAP

Les sections suivantes fournissent des informations sur les attributs et les ObjectClasses pour
le protocole d'impression Internet et l'imprimante.
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Attributs IPP (Internet Print Protocol, protocole
d'impression Internet)

( 1.3.18.0.2.4.1140 

NAME 'printer-uri' 

DESC 'A URI supported by this printer.  

This URI SHOULD be used as a relative distinguished name (RDN).  

If printer-xri-supported is implemented, then this URI value 

MUST be listed in a member value of printer-xri-supported.' 

EQUALITY caseIgnoreMatch 

ORDERING caseIgnoreOrderingMatch 

SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE )

( 1.3.18.0.2.4.1107 

NAME 'printer-xri-supported' 

DESC 'The unordered list of XRI (extended resource identifiers) supported 

by this printer.  

Each member of the list consists of a URI (uniform resource identifier) 

followed by optional authentication and security metaparameters.' 

EQUALITY caseIgnoreMatch 

ORDERING caseIgnoreOrderingMatch 

SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch 

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 )

( 1.3.18.0.2.4.1135 

NAME 'printer-name' 

DESC 'The site-specific administrative name of this printer, more end-user 

friendly than a URI.' 

EQUALITY caseIgnoreMatch 

ORDERING caseIgnoreOrderingMatch 

SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{127}  SINGLE-VALUE )

( 1.3.18.0.2.4.1119 

NAME 'printer-natural-language-configured' 

DESC 'The configured language in which error and status messages will be 

generated (by default) by this printer.  

Also, a possible language for printer string attributes set by operator, 

system administrator, or manufacturer.  

Also, the (declared) language of the "printer-name", "printer-location", 

"printer-info", and "printer-make-and-model" attributes of this printer. 

For example: "en-us" (US English) or "fr-fr" (French in France) Legal values of 

language tags conform to [RFC3066] "Tags for the Identification of Languages".' 

EQUALITY caseIgnoreMatch 

ORDERING caseIgnoreOrderingMatch 

SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{127}  SINGLE-VALUE )

( 1.3.18.0.2.4.1136 

NAME 'printer-location' 

DESC 'Identifies the location of the printer. This could include

things like: "in Room 123A", "second floor of building XYZ".' 
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EQUALITY caseIgnoreMatch 

ORDERING caseIgnoreOrderingMatch 

SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{127} SINGLE-VALUE )

( 1.3.18.0.2.4.1139 

NAME 'printer-info' 

DESC 'Identifies the descriptive information about this printer.  

This could include things like: "This printer can be used for 

printing color transparencies for HR presentations", or 

"Out of courtesy for others, please print only small (1-5 page) 

jobs at this printer", or even "This printer is going away on July 1, 1997, 

please find a new printer".' 

EQUALITY caseIgnoreMatch 

ORDERING caseIgnoreOrderingMatch 

SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{127} 

SINGLE-VALUE )

( 1.3.18.0.2.4.1134 

NAME 'printer-more-info' 

DESC 'A URI used to obtain more information about this specific printer.  

For example, this could be an HTTP type URI referencing an HTML page 

accessible to a Web Browser.  

The information obtained from this URI is intended for end user consumption.' 

EQUALITY caseIgnoreMatch ORDERING caseIgnoreOrderingMatch 

SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15 SINGLE-VALUE )

( 1.3.18.0.2.4.1138 

NAME 'printer-make-and-model' 

DESC 'Identifies the make and model of the device.  

The device manufacturer MAY initially populate this attribute.' 

EQUALITY caseIgnoreMatch 

ORDERING caseIgnoreOrderingMatch 

SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch 

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{127}  SINGLE-VALUE )

( 1.3.18.0.2.4.1133 

NAME 'printer-ipp-versions-supported' 

DESC 'Identifies the IPP protocol version(s) that this printer supports, 

including major and minor versions, 

i.e., the version numbers for which this Printer implementation meets 

the conformance requirements.' 

EQUALITY caseIgnoreMatch 

ORDERING caseIgnoreOrderingMatch 

SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{127} )

( 1.3.18.0.2.4.1132 

NAME 'printer-multiple-document-jobs-supported' 

DESC 'Indicates whether or not the printer supports more than one 

document per job, i.e., more than one Send-Document or Send-Data 

operation with document data.' 

EQUALITY booleanMatch 

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7 SINGLE-VALUE )

( 1.3.18.0.2.4.1109 
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NAME 'printer-charset-configured' 

DESC 'The configured charset in which error and status messages will be 

generated (by default) by this printer.  

Also, a possible charset for printer string attributes set by operator, 

system administrator, or manufacturer.  

For example: "utf-8" (ISO 10646/Unicode) or "iso-8859-1" (Latin1).  

Legal values are defined by the IANA Registry of Coded Character Sets and 

the "(preferred MIME name)" SHALL be used as the tag.  

For coherence with IPP Model, charset tags in this attribute SHALL be 

lowercase normalized.  

This attribute SHOULD be static (time of registration) and SHOULD NOT be

dynamically refreshed attributetypes: (subsequently).' 

EQUALITY caseIgnoreMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{63} SINGLE-VALUE )

( 1.3.18.0.2.4.1131 

NAME 'printer-charset-supported' 

DESC 'Identifies the set of charsets supported for attribute type values of 

type Directory String for this directory entry.  

For example: "utf-8" (ISO 10646/Unicode) or "iso-8859-1" (Latin1).  

Legal values are defined by the IANA Registry of Coded Character Sets and 

the preferred MIME name.' 

EQUALITY caseIgnoreMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{63} )

( 1.3.18.0.2.4.1137 

NAME 'printer-generated-natural-language-supported' 

DESC 'Identifies the natural language(s) supported for this directory entry.  

For example: "en-us" (US English) or "fr-fr" (French in France).  

Legal values conform to [RFC3066], Tags for the Identification of Languages.' 

EQUALITY caseIgnoreMatch 

ORDERING caseIgnoreOrderingMatch SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{63} )

( 1.3.18.0.2.4.1130 

NAME 'printer-document-format-supported' 

DESC 'The possible document formats in which data may be interpreted 

and printed by this printer.  

Legal values are MIME types come from the IANA Registry of Internet Media Types.' 

EQUALITY caseIgnoreMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{127} )

( 1.3.18.0.2.4.1129 

NAME 'printer-color-supported' 

DESC 'Indicates whether this printer is capable of any type of color printing 

at all, including highlight color.' 

EQUALITY booleanMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.7  SINGLE-VALUE )

( 1.3.18.0.2.4.1128 

NAME 'printer-compression-supported' 

DESC 'Compression algorithms supported by this printer.  

For example: "deflate, gzip".  Legal values include; "none", "deflate" 

attributetypes: (public domain ZIP), "gzip" (GNU ZIP), "compress" (UNIX).' 

EQUALITY caseIgnoreMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{255} )



Informations de protocole d'impression Internet pour LDAP

104 Utilisation des services de noms et d'annuaire Oracle Solaris 11.2 : LDAP • Juillet 2014

( 1.3.18.0.2.4.1127 

NAME 'printer-pages-per-minute' 

DESC 'The nominal number of pages per minute which may be output by this 

printer (e.g., a simplex or black-and-white printer).  

This attribute is informative, NOT a service guarantee.  

Typically, it is the value used in marketing literature to describe this printer.' 

EQUALITY integerMatch 

ORDERING integerOrderingMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27  SINGLE-VALUE )

( 1.3.18.0.2.4.1126 NAME 'printer-pages-per-minute-color' 

DESC 'The nominal number of color pages per minute which may be output by this 

printer (e.g., a simplex or color printer).  

This attribute is informative, NOT a service guarantee.  

Typically, it is the value used in marketing literature to describe this printer.' 

EQUALITY integerMatch 

ORDERING integerOrderingMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27  SINGLE-VALUE )

( 1.3.18.0.2.4.1125 NAME 'printer-finishings-supported' 

DESC 'The possible finishing operations supported by this printer. 

Legal values include; "none", "staple", "punch", "cover", "bind", "saddle-stitch", 

"edge-stitch", "staple-top-left", "staple-bottom-left", "staple-top-right", 

"staple-bottom-right", "edge-stitch-left", "edge-stitch-top", "edge-stitch-right", 

"edge-stitch-bottom", "staple-dual-left", "staple-dual-top", "staple-dual-right", 

"staple-dual-bottom".' 

EQUALITY caseIgnoreMatch 

SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{255} )

( 1.3.18.0.2.4.1124 NAME 'printer-number-up-supported' 

DESC 'The possible numbers of print-stream pages to impose upon a single side of 

an instance of a selected medium. Legal values include; 1, 2, and 4.  

Implementations may support other values.' 

EQUALITY integerMatch 

ORDERING integerOrderingMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27 )

( 1.3.18.0.2.4.1123 NAME 'printer-sides-supported' 

DESC 'The number of impression sides (one or two) and the two-sided impression 

rotations supported by this printer.  

Legal values include; "one-sided", "two-sided-long-edge", "two-sided-short-edge".' 

EQUALITY caseIgnoreMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{127} )

( 1.3.18.0.2.4.1122 NAME 'printer-media-supported' 

DESC 'The standard names/types/sizes (and optional color suffixes) of the media 

supported by this printer.  

For example: "iso-a4",  "envelope", or "na-letter-white".  

Legal values  conform to ISO 10175, Document Printing Application (DPA), and any 

IANA registered extensions.'

EQUALITY caseIgnoreMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{255} )

( 1.3.18.0.2.4.1117 NAME 'printer-media-local-supported' 

DESC 'Site-specific names of media supported by this printer, in the language in 
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"printer-natural-language-configured".  

For example: "purchasing-form" (site-specific name) as opposed to 

(in "printer-media-supported"): "na-letter" (standard keyword from ISO 10175).' 

EQUALITY caseIgnoreMatch SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{255} )

( 1.3.18.0.2.4.1121 NAME 'printer-resolution-supported' 

DESC 'List of resolutions supported for printing documents by this printer.  

Each resolution value is a string with 3 fields:  

1) Cross feed direction resolution (positive integer), 2) Feed direction 

resolution (positive integer), 3) Resolution unit.  

Legal values are "dpi" (dots per inch) and "dpcm" (dots per centimeter).  

Each resolution field is delimited by ">".  For example:  "300> 300> dpi>".' 

EQUALITY caseIgnoreMatch 

SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{255} )

( 1.3.18.0.2.4.1120 NAME 'printer-print-quality-supported' 

DESC 'List of print qualities supported for printing documents on this printer.  

For example: "draft, normal".  Legal values include; "unknown", "draft", "normal", 

"high".' 

EQUALITY caseIgnoreMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{127} )

( 1.3.18.0.2.4.1110 NAME 'printer-job-priority-supported' 

DESC 'Indicates the number of job priority levels supported.  

An IPP conformant printer which supports job priority must always support a 

full range of priorities from "1" to "100" 

(to ensure consistent behavior), therefore this attribute describes the 

"granularity". 

 Legal values of this attribute are from "1" to "100".' 

EQUALITY integerMatch 

ORDERING integerOrderingMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27  SINGLE-VALUE )

( 1.3.18.0.2.4.1118 

NAME 'printer-copies-supported' 

DESC 'The maximum number of copies of a document that may be printed as a single job.  

A value of "0" indicates no maximum limit.  

A value of "-1" indicates unknown.' 

EQUALITY integerMatch 

ORDERING integerOrderingMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27  SINGLE-VALUE )

( 1.3.18.0.2.4.1111 

NAME 'printer-job-k-octets-supported' 

DESC 'The maximum size in kilobytes (1,024 octets actually) incoming print job that 

this printer will accept.  

A value of "0" indicates no maximum limit.  A value of "-1" indicates unknown.' 

EQUALITY integerMatch 

ORDERING integerOrderingMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27  SINGLE-VALUE )

( 1.3.18.0.2.4.1113 

NAME 'printer-service-person' 
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DESC 'The name of the current human service person responsible for servicing this 

printer.  

It is suggested that this string include information that would enable other humans 

to reach the service person, such as a phone number.' 

EQUALITY caseIgnoreMatch 

ORDERING caseIgnoreOrderingMatch 

SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{127}  

SINGLE-VALUE )

( 1.3.18.0.2.4.1114 

NAME 'printer-delivery-orientation-supported' 

DESC 'The possible delivery orientations of pages as they are printed and ejected 

from this printer.  

Legal values include; "unknown", "face-up", and "face-down".' 

EQUALITY caseIgnoreMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{127} )

( 1.3.18.0.2.4.1115 

NAME 'printer-stacking-order-supported' 

DESC 'The possible stacking order of pages as they are printed and ejected from 

this printer. 

Legal values include; "unknown", "first-to-last", "last-to-first".' 

EQUALITY caseIgnoreMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{127} )

( 1.3.18.0.2.4.1116 

NAME 'printer-output-features-supported' 

DESC 'The possible output features supported by this printer. 

Legal values include; "unknown", "bursting", "decollating", "page-collating", 

"offset-stacking".' 

EQUALITY caseIgnoreMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{127} )

( 1.3.18.0.2.4.1108 

NAME 'printer-aliases' 

DESC 'Site-specific administrative names of this printer in addition the printer 

name specified for printer-name.' 

EQUALITY caseIgnoreMatch 

ORDERING caseIgnoreOrderingMatch 

SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{127} )

( 1.3.6.1.4.1.42.2.27.5.1.63 

NAME 'sun-printer-bsdaddr' 

DESC 'Sets the server, print queue destination name and whether the client generates 

protocol extensions. 

"Solaris" specifies a Solaris print server extension. The value is represented b the 

following value: server "," destination ", Solaris".' 

SYNTAX '1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15' SINGLE-VALUE )

( 1.3.6.1.4.1.42.2.27.5.1.64 

NAME 'sun-printer-kvp' 

DESC 'This attribute contains a set of key value pairs which may have meaning to the 

print subsystem or may be user defined. 

Each value is represented by the following: key "=" value.' 

SYNTAX '1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15' )
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ObjectClasses IPP (Internet Print Protocol,
protocole d'impression Internet)
objectclasses: ( 1.3.18.0.2.6.2549 

NAME 'slpService' 

DESC 'DUMMY definition' 

SUP 'top' MUST (objectclass) MAY ())

objectclasses: ( 1.3.18.0.2.6.254 

NAME 'slpServicePrinter' 

DESC 'Service Location Protocol (SLP) information.' 

AUXILIARY SUP 'slpService')

objectclasses: ( 1.3.18.0.2.6.258 

NAME 'printerAbstract' 

DESC 'Printer related information.' 

ABSTRACT SUP 'top' MAY ( printer-name 

$ printer-natural-language-configured 

$ printer-location 

$ printer-info 

$ printer-more-info 

$ printer-make-and-model 

$ printer-multiple-document-jobs-supported 

$ printer-charset-configured 

$ printer-charset-supported 

$ printer-generated-natural-language-supported 

$ printer-document-format-supported 

$ printer-color-supported 

$ printer-compression-supported 

$ printer-pages-per-minute 

$ printer-pages-per-minute-color 

$ printer-finishings-supported 

$ printer-number-up-supported 

$ printer-sides-supported 

$ printer-media-supported 

$ printer-media-local-supported 

$ printer-resolution-supported 

$ printer-print-quality-supported 

$ printer-job-priority-supported 

$ printer-copies-supported 

$ printer-job-k-octets-supported 

$ printer-current-operator 

$ printer-service-person 

$ printer-delivery-orientation-supported 

$ printer-stacking-order-supported $ printer! -output-features-supported ))

objectclasses: ( 1.3.18.0.2.6.255 

NAME 'printerService' 

DESC 'Printer information.' 

STRUCTURAL SUP 'printerAbstract' MAY ( printer-uri 

$ printer-xri-supported ))

objectclasses: ( 1.3.18.0.2.6.257 
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NAME 'printerServiceAuxClass' 

DESC 'Printer information.' 

AUXILIARY SUP 'printerAbstract' MAY ( printer-uri $ printer-xri-supported ))

objectclasses: ( 1.3.18.0.2.6.256 

NAME 'printerIPP' 

DESC 'Internet Printing Protocol (IPP) information.' 

AUXILIARY SUP 'top' MAY   ( printer-ipp-versions-supported $ 

printer-multiple-document-jobs-supported ))

objectclasses: ( 1.3.18.0.2.6.253 

NAME 'printerLPR' 

DESC 'LPR information.' 

AUXILIARY SUP 'top' MUST ( printer-name ) MAY ( printer-aliases))

objectclasses: ( 1.3.6.1.4.1.42.2.27.5.2.14 

NAME 'sunPrinter' 

DESC 'Sun printer information' 

SUP 'top' AUXILIARY MUST (objectclass $ printer-name)  MAY 

(sun-printer-bsdaddr $ sun-printer-kvp))

Attributs de l'imprimante
ATTRIBUTE ( 1.3.6.1.4.1.42.2.27.5.1.63

NAME sun-printer-bsdaddr

DESC 'Sets the server, print queue destination name and whether the 

     client generates protocol extensions. "Solaris" specifies a 

     Solaris print server extension.  The value is represented by 

     the following value: server "," destination ", Solaris".'

EQUALITY caseIgnoreIA5Match

SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15   

SINGLE-VALUE

)

ATTRIBUTE ( 1.3.6.1.4.1.42.2.27.5.1.64

NAME sun-printer-kvp

DESC 'This attribute contains a set of key value pairs which may have

      meaning to the print subsystem or may be user defined.  Each

      value is represented by the following: key "=" value.'

EQUALITY caseIgnoreIA5Match 

SYNTAX  1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15  )

ObjectClasses de l'imprimante Sun
OBJECTCLASS ( 1.3.6.1.4.1.42.2.27.5.2.14

NAME sunPrinter

DESC 'Sun printer information'

SUP  top

AUXILIARY

MUST ( printer-name )
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MAY  ( sun-printer-bsdaddr $ sun-printer-kvp ))

Configuration requise pour le serveur d'annuaire générique
pour LDAP

Pour prendre en charge les clients LDAP, tous les serveurs doivent prendre en charge le
protocole LDAP v3, l'attribution de noms composés et les classes d'objet auxiliaires. En outre,
au moins l'un des contrôles suivants doit être pris en charge :

■ Mode paginé simple (RFC 2696)
■ Contrôles d'affichage de listes virtuelles

Le serveur doit prendre en charge au moins l'une des méthodes d'authentification suivantes.

Anonyme

Simple

sasl/cram-MD5

sasl/digest-MD5

sasl/GSSAPI

Si un client LDAP utilise les modules pam_unix_*, le serveur doit prendre en charge les mots de
passe de stockage au format de chiffrement UNIX.

Si un client LDAP utilise TLS, le serveur doit prendre en charge SSL ou TLS.

Si un client LDAP utilise sasl/GSSAPI, le serveur doit prendre en charge l'authentification
SASL, GSSAPI et Kerberos 5. La prise en charge du chiffrement GSS sur le réseau est
facultative.

Filtres par défaut utilisés par les services de noms LDAP
Si vous ne spécifiez pas manuellement un paramètre pour un service donné utilisant un SSD, le
filtre par défaut est utilisé. Pour répertorier les filtres par défaut pour un service donné, utilisez
ldaplist avec l'option -v.

Dans l'exemple suivant, filter=(&(objectclass=iphost)(cn=abcde) définit les filtres par
défaut.

database=hosts

filter=(&(objectclass=iphost)(cn=abcde)

user data=(&(%s) (cn=abcde))

ldaplist génère la liste suivante de filtres par défaut, où %s désigne une chaîne et %d, un
nombre.
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hosts

(&(objectclass=iphost)(cn=%s))

--------------

passwd

(&(objectclass=posixaccount)(uid=%s))

--------------

services

(&(objectclass=ipservice)(cn=%s))

--------------

group

(&(objectclass=posixgroup)(cn=%s))

--------------

netgroup

(&(objectclass=nisnetgroup)(cn=%s))

--------------

networks

(&(objectclass=ipnetwork)(ipnetworknumber=%s))

--------------

netmasks

(&(objectclass=ipnetwork)(ipnetworknumber=%s))

--------------

rpc

(&(objectclass=oncrpc)(cn=%s))

--------------

protocols

(&(objectclass=ipprotocol)(cn=%s))

--------------

bootparams

(&(objectclass=bootableDevice)(cn=%s))

--------------

ethers

(&(objectclass=ieee802Device)(cn=%s))

--------------

publickey

(&(objectclass=niskeyobject)(cn=%s))

or

(&(objectclass=niskeyobject)(uidnumber=%d))

--------------

aliases

(&(objectclass=mailGroup)(cn=%s))

--------------

TABLEAU 7-1 Filtres LDAP utilisés dans les appels getXbyY

Filtre Définition

bootparamByName (&(objectClass=bootableDevice)(cn=%s))

etherByHost (&(objectClass=ieee802Device)(cn=%s))

etherByEther (&(objectClass=ieee802Device)(macAddress=%s))

groupByName (&(objectClass=posixGroup)(cn=%s))

groupByGID (&(objectClass=posixGroup)(gidNumber=%ld))

groupByMember (&(objectClass=posixGroup)(memberUid=%s))
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Filtre Définition

hostsByName (&(objectClass=ipHost)(cn=%s))

hostsByAddr (&(objectClass=ipHost)(ipHostNumber=%s))

keyByUID (&(objectClass=nisKeyObject)(uidNumber=%s))

keyByHost (&(objectClass=nisKeyObject)(cn=%s))

netByName (&(objectClass=ipNetwork)(cn=%s))

netByAddr (&(objectClass=ipNetwork)(ipNetworkNumber=%s))

nisgroupMember (membernisnetgroup=%s)

maskByNet (&(objectClass=ipNetwork)(ipNetworkNumber=%s))

printerByName (&(objectClass=sunPrinter)(|(printer-name=%s) (printer-aliases=%s)))

projectByName (&(objectClass=SolarisProject)(SolarisProjectName=%s))

projectByID (&(objectClass=SolarisProject)(SolarisProjectID=%ld))

protoByName (&(objectClass=ipProtocol)(cn=%s))

protoByNumber (&(objectClass=ipProtocol)(ipProtocolNumber=%d))

passwordByName (&(objectClass=posixAccount)(uid=%s))

passwordByNumber (&(objectClass=posixAccount)(uidNumber=%ld))

rpcByName (&(objectClass=oncRpc)(cn=%s))

rpcByNumber (&(objectClass=oncRpc)(oncRpcNumber=%d))

serverByName (&(objectClass=ipService)(cn=%s))

serverByPort (&(objectClass=ipService)(ipServicePort=%ld))

serverByNameAndProto (&(objectClass=ipService)(cn=%s)(ipServiceProtocol=%s))

specialByNameserver (ipServiceProtocol=%s))

ByPortAndProto (&(objectClass=shadowAccount)(uid=%s))

netgroupByTriple (&(objectClass=nisNetGroup)(cn=%s))

netgroupByMember (&(objectClass=nisNetGroup)(cn=%s))

authName (&(objectClass=SolarisAuthAttr)(cn=%s))

auditUserByName (&(objectClass=SolarisAuditUser)(uid=%s))

execByName (&(objectClass=SolarisExecAttr)(cn=%s) (SolarisKernelSecurityPolicy=

%s)(SolarisProfileType=%s))

execByPolicy (&(objectClass=SolarisExecAttr)(SolarisProfileId=%s) (SolarisKernel

SecurityPolicy=%s)(SolarisProfileType=%s))

profileByName (&(objectClass=SolarisProfAttr)(cn=%s))

userByName (&(objectClass=SolarisUserAttr)(uid=%s))

Le tableau suivant répertorie les filtres d'attribut getent.
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TABLEAU 7-2 Filtres d'attribut getent

Filtre Définition

aliases (objectClass=rfc822MailGroup)

auth_attr (objectClass=SolarisAuthAttr)

audit_user (objectClass=SolarisAuditUser)

exec_attr (objectClass=SolarisExecAttr)

group (objectClass=posixGroup)

hosts (objectClass=ipHost)

networks (objectClass=ipNetwork)

prof_attr (objectClass=SolarisProfAttr)

protocols (objectClass=ipProtocol)

passwd (objectClass=posixAccount)

printers (objectClass=sunPrinter)

rpc (objectClass=oncRpc)

services (objectClass=ipService)

shadow (objectclass=shadowAccount)

project (objectClass=SolarisProject)

usr_attr (objectClass=SolarisUserAttr)
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Transition de NIS à LDAP

Ce chapitre explique comment activer la prise en charge des clients NIS qui utilisent les
informations de nommage stockées dans l'annuaire LDAP. Suivez les procédures décrites dans
ce chapitre pour passer d'un service de noms NIS à un service de noms LDAP.

Pour connaître les avantages du passage à LDAP, reportez-vous à la section “Présentation du
service de noms LDAP” à la page 12.

Ce chapitre comprend les sections suivantes :

■ “Présentation du service de transition de NIS à LDAP” à la page 113
■ “Transition de NIS à LDAP (liste des tâches)” à la page 119
■ “Prérequis pour la transition de NIS à LDAP” à la page 119
■ “Configuration du service de transition de NIS à LDAP” à la page 120
■ “Pratiques recommandées dans le cadre de la transition de NIS à LDAP avec Oracle

Directory Server Enterprise Edition” à la page 128
■ “Restrictions relatives à la transition de NIS à LDAP” à la page 131
■ “Dépannage de la transition de NIS à LDAP” à la page 131
■ “Rétablissement de NIS” à la page 136

Présentation du service de transition de NIS à LDAP
Le service de transition de NIS à LDAP (Service N2L) remplace les démons NIS existants
sur le serveur NIS maître par les démons de transition de NIS à LDAP. Le service N2L crée
également un fichier de mappage de NIS à LDAP sur ce serveur. Le fichier de mappage spécifie
la concordance entre les entrées de carte NIS et les entrées DIT (Directory Information Tree,
arborescence d'informations d'annuaire) équivalentes dans l'annuaire LDAP. Un serveur NIS
maître ayant fait l'objet d'une telle transition est appelé serveur N2L. Dans la mesure où les
serveurs esclaves ne possèdent pas un fichier NISLDAPmapping, leur fonctionnement habituel
n'est en aucune sorte modifié. Les serveurs esclaves mettent régulièrement à jour leurs données
à partir du serveur N2L comme s'il s'agissait d'un serveur NIS maître classique.

Le comportement du service N2L est contrôlé par les fichiers de configuration ypserv et
NISLDAPmapping. Le script inityp2l permet de configurer initialement ces fichiers de
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configuration. Une fois le serveur N2L établi, vous pouvez mettre à jour N2L directement en
modifiant les fichiers de configuration.

Le service N2L prend en charge les opérations suivantes :

■ Importation de cartes NIS dans l'arborescence d'informations d'annuaire (DIT) LDAP ;
■ Accès client aux informations DIT avec la vitesse et la capacité d'extension de NIS.

Dans tout système de nommage, seule une source d'informations peut être la source faisant
autorité. Dans les systèmes d'information réseau classiques, les sources NIS constituent les
informations faisant autorité. Lorsque vous utilisez le service N2L, la source de données faisant
autorité est l'annuaire LDAP. L'annuaire est géré à l'aide des outils de gestion d'annuaires,
comme décrit au Chapitre 1, Introduction au service de noms LDAP.

Les sources NIS sont conservées à des fins de désinstallation et de sauvegarde d'urgence
uniquement. Une fois que vous utilisez le service N2L, vous pouvez supprimer progressivement
les clients NIS. A terme, il faut remplacer tous les clients NIS par des clients du service de
noms LDAP.

Vous trouverez d'autres informations générales dans les sections suivantes :

■ “Avis du public sur la transition NIS à LDAP” à la page 115
■ “Situations dans lesquelles ne pas utiliser le service de transition de NIS à

LDAP” à la page 115
■ “Effets du service de transition de NIS à LDAP concernant les utilisateurs” à la page 115
■ “Terminologie afférente à la transition de NIS à LDAP” à la page 116
■ “Commandes, fichiers et cartes de transition de NIS à LDAP” à la page 117
■ “Mappages standard pris en charge” à la page 118

Utilitaire de gestion des services (SMF, Service
Management Facility) et outils de transition de NIS
à LDAP

Les services NIS et LDAP sont gérés par SMF (Service Management Facility, utilitaire
de gestion des services) Les actions administratives appliquées à ces services (activation,
désactivation ou redémarrage, par exemple), peuvent être réalisées à l'aide de la commande
svcadm. La commande svcs permet d'interroger l'état des services. Pour plus d'informations sur
l'utilisation de l'utilitaire SMF avec LDAP et NIS, reportez-vous aux sections “LDAP et SMF
(Service Management Facility, utilitaire de gestion des services)” à la page 69 et “ NIS et SMF
(Service Management Facility, utilitaire de gestion des services) ” du manuel “ Utilisation des
services de noms et d’annuaire Oracle Solaris 11.2 : DNS et NIS  ”. Pour plus d'informations
à propos de SMF, reportez-vous au “ Gestion des services système dans Oracle Solaris 11.2  ”.
Reportez-vous également aux pages de manuel svcadm(1M) et svcs(1) pour plus de détails.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894cnis1-55
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894cnis1-55
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894cnis1-55
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53839
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Msvcadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1svcs-1
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Avis du public sur la transition NIS à LDAP

Pour effectuer les procédures décrites dans ce chapitre, vous devez maîtriser les concepts, la
terminologie et les ID NIS et LDAP. Pour plus d'informations sur le service de noms NIS et
LDAP, reportez-vous aux sections suivantes :

■ Reportez-vous au Chapitre 5, “ A propos du service d’information réseau ” du manuel
“ Utilisation des services de noms et d’annuaire Oracle Solaris 11.2 : DNS et NIS  ” pour
une présentation de NIS

■ Chapitre 1, Introduction au service de noms LDAP pour une présentation de LDAP

Situations dans lesquelles ne pas utiliser le
service de transition de NIS à LDAP

Le service N2L a été conçu pour servir d'outil de transition de NIS à LDAP. N'utilisez pas le
service N2L dans les environnements suivants :

■ Environnement où vous ne prévoyez pas le partage de données entre les clients du service
de noms NIS et LDAP
Dans un tel environnement, un serveur N2L ferait figure de serveur NIS maître trop
complexe.

■ Environnement dans lequel les cartes NIS sont gérées par des outils qui modifient les
fichiers source NIS (autres que yppasswd)
La régénération des sources NIS à partir des cartes DIT est une tâche imprécise qui exige
une vérification manuelle des cartes obtenues. Une fois que vous utilisez le service N2L,
la régénération des sources NIS a lieu uniquement dans le cadre de la désinstallation ou du
rétablissement du service NIS.

■ Environnement sans clients NIS
Dans un tel environnement, utilisez les clients du service de noms LDAP et les outils
correspondants.

Effets du service de transition de NIS à LDAP
concernant les utilisateurs

Le simple fait d'installer les fichiers liés au service N2L n'altère pas le comportement par défaut
du serveur NIS. Lors de l'installation, l'administrateur peut constater certaines modifications
apportées aux pages de manuel NIS et l'ajout des scripts auxiliaires N2L inityp2l et
ypmap2src sur les serveurs. Toutefois, tant que vous n'exécutez pas inityp2l ou que vous ne
créez pas manuellement les fichiers de configuration N2L sur le serveur NIS, les composants
NIS continuent de démarrer en mode NIS standard et fonctionnent de façon habituelle.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894anis1-25461
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53894anis1-25461
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Une fois le script inityp2l exécuté, les utilisateurs peuvent constater des changements dans le
comportement du client et du serveur. Vous trouverez ci-dessous une liste des types d'utilisateur
NIS et LDAP, ainsi qu'une description de ce que chacun doit constater une fois le service N2L
service déployé.

Type d'utilisateur Effet du service N2L

Administrateurs du serveur
NIS maître

Le serveur NIS maître est converti en server N2L. Les fichiers de configuration
NISLDAPmapping  et ypserv sont installés sur le serveur N2L. Une fois le serveur
N2L établi, vous pouvez gérer les informations d'attribution de noms à l'aide des
commandes LDAP.

Administrateurs du serveur
esclave NIS

Après la transition N2L, un serveur esclave NIS continue d'exécuter NIS de manière
habituelle. Le serveur N2L transfère les cartes NIS mises à jour sur le serveur
esclave lorsque yppush est appelée par ypmake. Reportez-vous à la page de manuel
ypmake(1M).

Clients NIS Les opérations de lecture NIS ne sont en rien différentes du NIS traditionnel.
Lorsqu'un client du service de noms LDAP modifie les informations dans
l'arborescence DIT, celles-ci sont copiées dans les cartes NIS. L'opération de
copie est terminée lorsque le délai d'attente configurable arrive à expiration. Ce
comportement est semblable à celui d'un client NIS normal lorsque le client est
connecté à un serveur esclave NIS.

Si un serveur N2L ne peut pas se lier au serveur LDAP pour une lecture, il renvoie
les informations à partir de sa propre copie en mémoire cache. Il peut également
renvoyer une erreur interne de serveur. Vous pouvez configurer le serveur N2L pour
qu'il réagisse d'une manière ou de l'autre. Pour plus d'informations, reportez-vous à la
page de manuel ypserv(1M).

Tous les utilisateurs Lorsqu'un client NIS effectue une demande de changement de mot de passe, le
changement est immédiatement visible sur le serveur maître N2L pour les clients
LDAP natifs.

Si vous tentez de modifier un mot de passe sur le client NIS et que le serveur LDAP
n'est pas disponible, le changement est refusé et le serveur N2L renvoie une erreur
interne de serveur. Ce comportement empêche l'écriture d'informations incorrectes
dans la mémoire cache.

Terminologie afférente à la transition de NIS à
LDAP

Les termes suivants sont liés à l'implémentation du service N2L.

TABLEAU 8-1 Terminologie relative à la transition N2L

Terme Description

Fichiers de
configuration N2L

Fichiers /var/yp/NISLDAPmapping et /var/yp/ypserv que le démon ypserv utilise pour
démarrer le serveur maître en mode N2L. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages
de manuel NISLDAPmapping(4) et ypserv(4).

Carte Dans le contexte du service N2L, le terme "carte" est utilisé de deux façons :

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mypmake-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mypserv-1m
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Terme Description
■ Pour faire référence à un fichier de base de données dans lequel NIS stocke un type

spécifique d'informations
■ Pour décrire le processus de mappage des informations NIS vers ou depuis le DIT LDAP

Mappage Processus de conversion d'entrées NIS vers ou à partir d'entrées DIT LDAP.

Fichier de mappage Fichier NISLDAPmapping qui définit le mappage des entrées entre les fichiers NIS et LDAP.

Cartes standard Carte NIS répandue et prise en charge par le service N2L sans qu'une modification
manuelle du fichier de mappage ne soit nécessaire. La section “Mappages standard pris en
charge” à la page 118 contient une liste des cartes standard prises en charge.

Cartes non standard Carte NIS standard qui est personnalisée pour une utilisation des mappages entre NIS et le
DIT LDAP autres que les mappages identifiés dans le document de référence RFC 2307 ou
son successeur.

Carte personnalisée Toute carte qui n'est pas une carte standard et qui requiert, par conséquent, des modifications
manuelles du fichier de mappage lors de la transition de NIS à LDAP.

Client LDAP Tout client LDAP standard qui lit et écrit des données sur n'importe quel serveur LDAP.
Un client LDAP standard est un système qui lit et écrit des données sur n'importe quel
serveur LDAP. Un client du service de noms LDAP gère un sous-ensemble personnalisé
d'informations relatives à l'attribution de noms.

Client du service de
noms LDAP

Client LDAP qui gère un sous-ensemble personnalisé d'informations relatives à l'affectation
de noms.

Serveur N2L Serveur NIS maître reconfiguré en tant que serveur N2L à l'aide du service N2L. La
reconfiguration inclut le remplacement des démons NIS et l'ajout de nouveaux fichiers de
configuration.

Commandes, fichiers et cartes de transition de
NIS à LDAP

Deux utilitaires, deux fichiers de configuration, ainsi qu'un mappage sont associés à la transition
N2L.

TABLEAU 8-2 Descriptions des commandes, fichiers et cartes N2L

Commande/fichier/carte Description

/usr/lib/netsvc/yp/

inityp2l

Utilitaire permettant de créer les fichiers de configuration NISLDAPmapping et
ypserv. Cet utilitaire n'est pas un outil à vocation générale pour la gestion de ces
fichiers. Un utilisateur expérimenté peut tenir à jour les fichiers de configuration
N2L ou créer ses propres mappages à l'aide d'un éditeur de texte afin d'examiner
et de personnaliser la sortie inityp2l. Reportez-vous à la page de manuel
inityp2l(1M).

/usr/lib/netsvc/yp/

ypmap2src

Utilitaire qui convertit les cartes NIS standard en approximations des fichiers
source NIS équivalents. La principale utilisation de ypmap2src est la conversion
d'un serveur de transition N2L au NIS standard. Reportez-vous à la page de manuel
ypmap2src(1M).

/var/yp/NISLDAPmapping Fichier de configuration qui spécifie le mappage entre les entrées de carte NIS
et les entrées DIT (Directory Information Tree, arborescence d'informations

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Minityp2l-1m
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Commande/fichier/carte Description
d'annuaire) équivalentes dans l'annuaire LDAP. Voir la page de manuel
NISLDAPmapping(4).

/var/yp/ypserv Fichier qui spécifie les données de configuration pour les démons de transition NIS
vers LDAP. Reportez-vous à la page de manuel ypserv(4).

ageing.byname Mappage utilisé par yppasswdd pour lire et écrire les informations d'expiration
de mot de passe pour l'arborescence DIT lorsque la transition de NIS à LDAP est
implémentée.

Mappages standard pris en charge
Par défaut, le service N2L prend en charge les mappages entre les cartes indiquées ci-dessous
(plus RFC 2307, RFC 2307bis) et les entrées LDAP de leurs successeurs. Ces cartes standard
ne nécessitent pas la modification manuelle du fichier de mappage. Toutes les cartes sur votre
système qui ne figurent pas dans cette liste sont considérées comme des cartes personnalisées et
nécessitent une modification manuelle.

Le service N2L prend également en charge le mappage automatique des cartes auto.*.
Toutefois, dans la mesure où la plupart des noms de fichier auto.* et leur contenu sont
spécifiques à chaque configuration réseau, ces fichiers ne sont pas spécifiés dans cette liste.
Font exception à cette règle les cartes auto.home et auto.master, qui sont prises en charge en
tant que cartes standard.

Les cartes standard sont :

audit_user

auth_attr

auto.home

auto.master

bootparams

ethers.byaddr ethers.byname

exec_attr

group.bygid group.byname group.adjunct.byname

hosts.byaddr hosts.byname

ipnodes.byaddr ipnodes.byname

mail.byaddr mail.aliases

netgroup netgroup.byprojid netgroup.byuser netgroup.byhost

netid.byname

netmasks.byaddr

networks.byaddr networks.byname

passwd.byname passwd.byuid passwd.adjunct.byname

prof_attr

project.byname project.byprojectid

protocols.byname protocols.bynumber

publickey.byname

rpc.bynumber

services.byname services.byservicename

timezone.byname

user_attr

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4nisldapmapping-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4ypserv-4
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Au cours de la transition de NIS à LDAP, le démon yppasswdd utilise la carte spécifique
à N2L ageing.byname pour lire et écrire les informations d'expiration de mot de passe
dans l'arborescence DIT. Si vous n'utilisez pas l'expiration de mot de passe, le mappage
ageing.byname n'est pas pris en compte.

Transition de NIS à LDAP (liste des tâches)
Le tableau ci-après indique les procédures nécessaires pour installer et gérer le service N2L à
l'aide de mappages de NIS à LDAP standard et personnalisés.

Tâche Description Voir

Vérification de tous les
prérequis

Assurez-vous que vous avez
correctement configuré votre serveur
NIS et Oracle Directory Server
Enterprise Edition (serveur LDAP).

“Prérequis pour la transition de NIS à
LDAP” à la page 119

Configuration du service N2L Exécutez inityp2l sur le serveur NIS
maître pour configurer l'un de ces
mappages :

 

  Mappages standard “Configuration du service N2L avec les
mappages standard” à la page 121

  Mappages personnalisés ou non
standard

“Configuration du service N2L à l'aide
de mappages personnalisés ou non
standard” à la page 123

Personnalisation d'une carte Consultez les exemples de création de
cartes personnalisées pour la transition
N2L.

“Exemples de cartes
personnalisées” à la page 126

Configuration d'Oracle
Directory Server Enterprise
Edition avec N2L.

Configuration et réglage d'Oracle
Directory Server Enterprise Edition
en tant que serveur LDAP pour la
transition N2L.

“Pratiques recommandées dans le cadre
de la transition de NIS à LDAP avec
Oracle Directory Server Enterprise
Edition” à la page 128

Dépannez le système. Identifiez et résolvez les problèmes
N2L courants.

“Dépannage de la transition de NIS à
LDAP” à la page 131

Retour à NIS Revenez à NIS à l'aide de la carte
appropriée :

 

  Cartes basées sur les anciens fichiers
source NIS

“Rétablissement des cartes
basées sur les anciens fichiers
source” à la page 137

  Cartes basées sur l'arborescence DIT
en cours

“Rétablissement des cartes basées sur le
contenu DIT actuel” à la page 138

Prérequis pour la transition de NIS à LDAP
Avant d'implémenter le service N2L, vous devez vérifier ou effectuer les opérations suivantes :
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■ Assurez-vous que le système est configuré en tant que serveur NIS traditionnel opérationnel
avant d'exécuter le script inityp2l pour activer le mode N2L.

■ Configurez le serveur d'annuaire LDAP sur votre système.
Oracle Directory Server Enterprise Edition et les versions compatibles des serveurs
d'annuaire fournies par Oracle sont pris en charge avec les outils de migration de NIS
à LDAP. Si vous utilisez Oracle Directory Server Enterprise Edition, configurez le
serveur en exécutant la commande idsconfig avant de paramétrer le service N2L.
Pour plus d'informations sur idsconfig, reportez-vous au Chapitre 4, Configuration
d'Oracle Directory Server Enterprise Edition avec les clients LDAP et à la page du manuel
idsconfig(1M).

D'autres serveurs LDAP tiers sont susceptibles de fonctionner avec le service N2L, mais
ils ne sont pas pris en charge par Oracle. Si vous utilisez un autre serveur LDAP qu'Oracle
Directory Server Enterprise Edition ou des serveurs Oracle compatibles, vous devez
configurer manuellement le serveur pour qu'il prenne en charge RFC 2307bis, RFC 4876 ou
les schémas de leurs successeurs avant de configurer le service N2L.

■ Utilisez files avant dns pour la propriété config/host.
■ Assurez-vous que les adresses du serveur maître N2L et du serveur LDAP sont présentes

dans les fichiers hosts sur le serveur maître N2L.
Une autre solution consiste à répertorier l'adresse du serveur LDAP (et pas son nom
d'hôte) dans ypserv. Etant donné que l'adresse du serveur LDAP est répertoriée à un autre
emplacement, la modification de l'adresse du serveur LDAP ou du serveur maître N2L
implique d'autres modifications de fichiers.

Configuration du service de transition de NIS à LDAP

Vous pouvez configurer le service N2L à l'aide de mappages standard ou personnalisés, comme
décrit dans la section suivante.

Au cours de la conversion de NIS à LDAP, vous devez exécuter la commande inityp2l.
Cette commande exécute un script interactif pour lequel vous devez fournir des données de
configuration. Pour plus d'informations sur le type d'informations que vous devez fournir,
reportez-vous à la page du manuel ypserv(1M).

■ Nom du fichier de configuration en cours de création (valeur par défaut = /etc/default/
ypserv)

■ DN (nom distinctif) qui stocke les données de configuration dans LDAP (valeur par défaut
= ypserv)

■ Liste des serveurs préférés pour le mappage des données vers/à partir de LDAP
■ Méthode d'authentification pour le mappage des données vers/à partir de LDAP
■ Méthode TLS (Transport Layer Security) pour le mappage des données vers/à partir de

LDAP

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Midsconfig-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mypserv-1m
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■ DN de liaison pour l'utilisateur proxy pour la lecture/l'écriture des données vers/à partir de
LDAP

■ Mot de passe de l'utilisateur proxy pour la lecture/l'écriture des données vers/à partir de
LDAP

■ Valeur de temporisation (en secondes) pour la liaison LDAP
■ Valeur de temporisation (en secondes) pour la recherche LDAP
■ Valeur de temporisation (en secondes) pour la modification LDAP
■ Valeur de temporisation (en secondes) pour l'ajout LDAP
■ Valeur de temporisation (en secondes) pour la suppression LDAP
■ Limite de temps (en secondes) pour la recherche sur le serveur LDAP
■ Limite de taille (en octets) pour la recherche sur le serveur LDAP
■ Si N2L doit suivre les références LDAP
■ Action d'erreur d'extraction LDAP, nombre de tentatives de récupération et délai d'attente

(en secondes) entre chaque tentative
■ Action d'erreur de stockage, nombre de tentatives et délai d'attente (en secondes) entre

chaque tentative
■ Nom du fichier de mappage
■ Si vous voulez générer des informations de mappage pour la carte auto_direct

Le script place les informations pertinentes concernant les cartes personnalisées aux
emplacements appropriés dans le fichier de mappage.

■ Contexte d'attribution de noms
■ S'il est nécessaire d'activer les modifications de mot de passe
■ Si vous voulez modifier les valeurs TTL par défaut pour toutes les cartes

Remarque - L'authentification sasl/cram-md5 n'est pas prise en charge par la plupart des
serveurs LDAP, y compris Oracle Directory Server Enterprise Edition.

Configuration du service N2L avec les mappages
standard

Suivez cette procédure si vous effectuez la transition des cartes répertoriées dans “Mappages
standard pris en charge” à la page 118. Si vous utilisez des cartes personnalisées ou non
standard, reportez-vous à la section “Configuration du service N2L à l'aide de mappages
personnalisés ou non standard” à la page 123.

Une fois le serveur LDAP configuré, exécutez le script inityp2l et fournissez les données de
configuration lorsque vous y êtes invité. inityp2l définit les fichiers de configuration et de
mappage pour les cartes standard et auto.*.
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1. Effectuez les étapes prérequises qui sont répertoriées à la section “Prérequis
pour la transition de NIS à LDAP” à la page 119.

2. Connectez-vous en tant qu'administrateur au serveur NIS maître.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs
attribués ” du manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2
 ”.

3. Convertissez le serveur NIS maître en serveur N2L.

# inityp2l

Exécutez le script inityp2l sur le serveur NIS maître et suivez les invites à l'écran.
Pour obtenir la liste des informations que vous devez fournir, reportez-vous à la section
“Configuration du service de transition de NIS à LDAP” à la page 120

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel inityp2l(1M).

4. Déterminez si l'arborescence DIT LDAP est complètement initialisée.
L'arborescence DIT est complètement initialisé lorsqu'elle contient déjà les informations
nécessaires au remplissage de toutes les cartes répertoriées dans le fichier NISLDAPmapping.

Si l'arborescence DIT est entièrement initialisée, ignorez l'étape  5 et passez directement à
l'Étape 6.

5. Initialisez l'arborescence DIT pour la transition à partir des fichiers source NIS.
Suivez ces étapes uniquement si l'arborescence DIT n'a pas été entièrement initialisée.

a.    Assurez-vous que les anciennes cartes NIS sont à jour.

# cd /var/yp

# make

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel ypmake(1M).

b.    Arrêtez le service NIS.

# svcadm disable network/nis/server:default

c.    Copiez les cartes anciennes dans l'arborescence DIT, puis initialisez la prise
en charge N2L pour les cartes.

# ypserv -IR

Patientez pendant la fermeture de ypserv.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
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Astuce - Les fichiers dbm NIS d'origine ne sont pas écrasés. Vous pouvez les restaurer au
besoin.

d.    Démarrez les services DNS et NIS afin de vérifier qu'ils utilisent les
nouvelles cartes.

# svcadm enable network/dns/client:default

# svcadm enable network/nis/server:default

Le service N2L est désormais configuré avec les cartes standard. Il n'est pas nécessaire
d'effectuer l'étape 6.

6. Initialisez les cartes NIS.
Suivez ces étapes uniquement si l'arborescence DIT est complètement initialisée et que vous
avez ignoré l'étape 5.

a.    Arrêtez le service NIS.

# svcadm disable network/nis/server:default

b.    Initialisez les cartes NIS à partir des informations de l'arborescence DIT.

# ypserv -r

Patientez pendant la fermeture de ypserv.

Astuce - Les fichiers dbm NIS d'origine ne sont pas écrasés. Vous pouvez les restaurer au
besoin.

c.    Démarrez les services DNS et NIS afin de vérifier qu'ils utilisent les
nouvelles cartes.

# svcadm enable network/dns/client:default

# svcadm enable network/nis/server:default

Configuration du service N2L à l'aide de
mappages personnalisés ou non standard
Suivez cette procédure si les circonstances suivantes sont vérifiées :

■ Vos cartes ne sont pas répertoriées dans “Mappages standard pris en
charge” à la page 118.

■ Vous souhaitez associer des cartes NIS standard à des mappages LDAP non-RFC 2307.
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1. Effectuez les étapes prérequises qui sont répertoriées à la section “Prérequis
pour la transition de NIS à LDAP” à la page 119.

2. Connectez-vous en tant qu'administrateur au serveur NIS maître.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs
attribués ” du manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2
 ”.

Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour plus d'informations
sur les rôles, reportez-vous au Chapitre 3, “ Affectation de droits dans OracleÂ Solaris ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.

3. Configurez le serveur NIS maître en tant que serveur N2L.

# inityp2l

Exécutez le script inityp2l sur le serveur NIS maître et suivez les invites à l'écran.
Pour obtenir la liste des informations que vous devez fournir, reportez-vous à la section
“Configuration du service de transition de NIS à LDAP” à la page 120

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel inityp2l(1M).

4. Modifiez le fichier /var/yp/NISLDAPmapping.
Pour obtenir des exemples de modification du fichier de mappage, reportez-vous à la section
“Exemples de cartes personnalisées” à la page 126.

5. Déterminez si l'arborescence DIT LDAP est complètement initialisée.
L'arborescence DIT est complètement initialisé lorsqu'elle contient déjà les informations
nécessaires au remplissage de toutes les cartes répertoriées dans le fichier NISLDAPmapping.

■ Si l'arborescence DIT n'a pas été complètement initialisée, ignorez l'étape 6.

6. Initialisez l'arborescence DIT pour la transition à partir des fichiers source NIS.

a.    Assurez-vous que les cartes NIS anciennes sont à jour.

# cd /var/yp

# make

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel ypmake(1M).

b.    Arrêtez les démons NIS.

# svcadm disable network/nis/server:default

c.    Copiez les cartes anciennes dans l'arborescence DIT, puis initialisez la prise
en charge N2L pour les cartes.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Minityp2l-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mypmake-1m


Configuration du service N2L à l'aide de mappages personnalisés ou non standard

Chapitre 8. Transition de NIS à LDAP 125

# ypserv -Ir

Patientez pendant la fermeture de ypserv.

Astuce - Les fichiers dbm NIS d'origine ne sont pas écrasés. Vous pouvez les restaurer au
besoin.

d.    Démarrez les services DNS et NIS afin de vérifier qu'ils utilisent les
nouvelles cartes.

# svcadm enable network/dns/client:default

# svcadm enable network/nis/server:default

e.    Ignorez l'étape 7 et passez à l'Étape 8.

7. Initialisez les cartes NIS.
Effectuez cette étape uniquement si l'arborescence DIT est entièrement initialisée.

a.    Arrêtez les démons NIS.

# svcadm disable network/nis/server:default

b.    Initialisez les cartes NIS à partir des informations de l'arborescence DIT.

# ypserv -r

Patientez pendant la fermeture de ypserv.

Astuce - Les fichiers dbm NIS d'origine ne sont pas écrasés. Vous pouvez les restaurer au
besoin.

c.    Démarrez les services DNS et NIS afin de vérifier qu'ils utilisent les
nouvelles cartes.

# svcadm enable network/dns/client:default

# svcadm enable network/nis/server:default

8. Vérifiez l'exactitude des entrées LDAP.
Si les entrées ne sont pas correctes, les clients de service de noms LDAP ne peuvent pas les
trouver.

# ldapsearch -h server -s sub -b "ou=servdates, dc=..." \ "objectclass=servDates"

9. Vérifiez le contenu des cartes LDAP.
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L'exemple de sortie suivant illustre l'exécution de la commande makedm pour vérifier le contenu
de la carte hosts.byaddr.

# makedbm -u LDAP_servdate.bynumber
plato: 1/3/2001

johnson: 2/4/2003,1/3/2001

yeats: 4/4/2002

poe: 3/3/2002,3/4/2000

Si le contenu est comme prévu, la transition de NIS à LDAP a été appliquée.

Notez que les fichiers dbm NIS d'origine ne sont pas écrasés, de sorte que vous pouvez
toujours les récupérer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Rétablissement de
NIS” à la page 136.

Exemples de cartes personnalisées

Les exemples de cette section illustrent la façon dont vous pouvez personnaliser les cartes.
Utilisez l'éditeur de texte de votre choix pour modifier le fichier /var/yp/NISLDAPmapping
selon vos besoins. Pour plus d'informations sur la syntaxe et les attributs de fichier, reportez-
vous à la page de manuel NISLDAPmapping(4) et aux informations relatives aux services de
noms LDAP dans le Chapitre 1, Introduction au service de noms LDAP.

EXEMPLE   8-1 Déplacement des entrées d'hôte

Cet exemple montre comment déplacer les entrées d'hôte de l'emplacement par défaut à un autre
emplacement (non standard) dans l'arborescence DIT.

Remplacez l'attribut nisLDAPobjectDN dans le fichier NISLDAPmapping  par le nouveau DN
(nom distinctif) LDAP de base. Pour cet exemple, la structure interne des objets LDAP n'est pas
modifiée, de sorte que les entrées objectClass restent inchangées.

Remplacez :

nisLDAPobjectDN hosts: \

ou=hosts,?one?, \

objectClass=device, \

objectClass=ipHost

par :

nisLDAPobjectDN hosts: \

ou=newHosts,?one?, \

objectClass=device, \

objectClass=ipHost

Suite à cette modification, les entrées sont mappées sous

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4nisldapmapping-4
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   dn: ou=newHosts, dom=domain1, dc=sun, dc=com

et non sous

   dn: ou=hosts, dom=domain1, dc=sun, dc=com.

EXEMPLE   8-2 Implémentation d'une carte personnalisée

Cet exemple montre comment implémenter une carte personnalisée.

Une carte hypothétique, servdate.bynumber, contient des informations sur les dates de service
pour les systèmes. Cette carte est indexée par le numéro de série de la machine qui, dans cet
exemple, est 123. Chaque entrée se compose du nom du propriétaire de la machine, d'un signe
deux-points et d'une liste de dates de service séparées par des virgules, par exemple, John
Smith:1/3/2001,4/5/2003.

L'ancienne structure de la carte doit être mappée sur les entrées LDAP de la forme suivante :

dn: number=123,ou=servdates,dc=... \

number: 123 \

userName: John Smith \

date: 1/3/2001 \

date: 4/5/2003 \

.

.

.

objectClass: servDates

L'examen du fichier NISLDAPmapping permet de voir que le mappage le plus proche du modèle
requis est group. Les mappages personnalisés peuvent être modélisés sur le mappage group.
Etant donné qu'il n'existe qu'une seule carte, aucun attribut nisLDAPdatabaseIdMapping n'est
requis. Les attributs à ajouter à NISLDAPmapping sont les suivants :

nisLDAPentryTtl servdate.bynumber:1800:5400:3600

nisLDAPnameFields servdate.bynumber: \

("%s:%s", uname, dates)

nisLDAPobjectDN servdate.bynumber: \

ou=servdates, ?one? \

objectClass=servDates:

nisLDAPattributeFromField servdate.bynumber: \

dn=("number=%s,", rf_key), \

number=rf_key, \

userName=uname, \

(date)=(dates, ",")

nisLDAPfieldFromAttribute servdate.bynumber: \

rf_key=number, \

uname=userName, \
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dates=("%s,", (date), ",")  

Pratiques recommandées dans le cadre de la transition de
NIS à LDAP avec Oracle Directory Server Enterprise Edition

Le service N2L prend en charge Oracle Directory Server Enterprise Edition. D'autres
serveurs LDAP tiers sont susceptibles de fonctionner avec le service N2L, mais ils ne sont
pas pris en charge par Oracle. Si vous utilisez un autre serveur LDAP que le serveur Oracle
Directory Server Enterprise Edition ou des serveurs Oracle compatibles, vous devez configurer
manuellement le serveur pour qu'il prenne en charge RFC 2307, RFC 2307bis et RFC 4876 ou
les schémas de leurs successeurs.

Si vous utilisez Oracle Directory Server Enterprise Edition, vous pouvez améliorer le serveur
d'annuaire pour améliorer les performances. Pour cela, vous devez posséder les privilèges
administrateur LDAP sur Oracle Directory Server Enterprise Edition. En outre, le serveur
d'annuaire peut avoir besoin d'être redémarré, une tâche qui doit être coordonnée avec les
clients LDAP du serveur. La documentation Oracle Directory Server Enterprise Edition est
disponible sur le site Web Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.2. (Utilisez
votre moteur de rechercher préféré pour effectuer une recherche sur "oracle.com: sun java
system directory server enterprise edition").

Création des index d'affichage de listes virtuelles
avec Oracle Directory Server Enterprise Edition

Pour les cartes volumineuses, les index d'affichage de listes virtuelles (VLV) LDAP doivent
garantir que les recherches génèrent des résultats complets. Pour plus d'informations sur la
configuration des index VLV sur Oracle Directory Server Enterprise Edition, reportez-vous à la
documentation relative à Sun Java System Directory Server Enterprise Edition 6.2.

Les résultats des recherches VLV utilisent une taille de page fixe de 50000. Si les VLV sont
utilisés avec Oracle Directory Server Enterprise Edition, le serveur LDAP et le serveur N2L
doivent être activés pour gérer les transferts de cette taille. Si vous savez que toutes vos cartes
ne dépassent pas cette limite, il est inutile d'utiliser les index VLV. En revanche, si vos cartes
dépassent la limite de taille, ou que vous n'êtes pas sûr de la taille de toutes les cartes, utilisez
les index VLV afin d'éviter des résultats incomplets.

Si vous utilisez les index VLV, définissez les limites de taille comme suit :

■ Sur Oracle Directory Server Enterprise Edition : l'attribut nsslapd-sizelimit doit être
supérieur ou égal à 50000 ou -1. Voir la page de manuel idsconfig(1M).

http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/indexes/documentation/index.html
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Midsconfig-1m


Pratiques recommandées dans le cadre de la transition de NIS à LDAP avec Oracle Directory Server Enterprise Edition

Chapitre 8. Transition de NIS à LDAP 129

■ Sur le serveur N2L : l'attribut nisLDAPsearchSizelimit doit être supérieur ou
égal à 50000 ou zéro. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel
NISLDAPmapping(4).

Après avoir créé les index VLV, activez-les en exécutant dsadm avec l'option vlvindex sur le
serveur Oracle Directory Server Enterprise Edition. Pour plus d'informations, reportez-vous à la
page du manuel dsadm(1M).

VLV pour cartes standard

Exécutez la commande idsconfig Oracle Directory Server Enterprise Edition pour configurer
les VLV si les conditions suivantes s'appliquent :

■ Vous utilisez Oracle Directory Server Enterprise Edition.
■ Vous mappez des cartes standard aux entrées LDAP RFC 2307bis

Les VLV sont spécifiques au domaine. Ainsi, chaque fois que la commande idsconfig est
exécutée, des VLV sont créés pour un domaine NIS. Par conséquent, pendant la transition de
NIS à LDAP, il faut exécuter isdconfig une fois pour chaque attribut nisLDAPdomainContext
inclus dans le fichier NISLDAPmapping.

VLV pour cartes non standard et cartes personnalisées

Vous devez créer manuellement de nouveaux VLV Oracle Directory Server Enterprise Edition
pour les cartes ou copier et modifier les index VLV existants si les conditions suivantes
s'appliquent :

■ Vous utilisez le serveur Oracle Directory Server Enterprise Edition.
■ Vous possédez de grandes cartes personnalisées ou des cartes mappées à des emplacements

DIT non standard.

Pour afficher les index VLV existants, tapez la commande suivante :

% ldapsearch -h hostname -s sub -b "cn=ldbm database,cn=plugins,cn=config"
 "objectclass=vlvSearch" 

Eviter l'expiration du délai d'attente du serveur
avec Oracle Directory Server Enterprise Edition

Lorsque le serveur N2L actualise une carte, le résultat peut être l'accès à un grand annuaire
LDAP. Si le serveur Oracle Directory Server Enterprise Edition n'est pas correctement

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4nisldapmapping-4
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configuré, le délai d'attente de l'opération d'actualisation risque d'expirer avant la fin de
l'opération. Pour éviter l'expiration du délai d'attente du serveur d'annuaire, vous devez modifier
les attributs Oracle Directory Server Enterprise Edition de façon manuelle ou en exécutant la
commande idsconfig.

Par exemple, pour augmenter la durée minimale en secondes que le serveur doit consacrer à
effectuer la demande de recherche, modifiez les attributs suivants :

dn: cn=config

nsslapd-timelimit: -1

A des fins de test, vous pouvez utiliser la valeur d'attribut -1, qui indique l'absence de limite.
Lorsque vous avez déterminé la valeur optimale de la limite, modifiez la valeur de l'attribut. Ne
maintenez aucun paramètre d'attribut sur -1 sur un serveur de production. Sans limite, le serveur
risque d'être vulnérable aux dénis de service.

Pour plus d'informations sur la configuration d'Oracle Directory Server Enterprise Edition avec
LDAP, reportez-vous au Chapitre 4, Configuration d'Oracle Directory Server Enterprise Edition
avec les clients LDAP du présent manuel.

Eviter les dépassements de tampon avec Oracle
Directory Server Enterprise Edition

Pour éviter les dépassements de tampon, modifiez les attributs Oracle Directory Server
Enterprise Edition de façon manuelle ou en exécutant la commande idsconfig.

■ Par exemple, pour augmenter le nombre maximal d'entrées renvoyées pour la requête de
recherche d'un client, modifiez les attributs suivants :

dn: cn=config

nsslapd-sizelimit: -1

■ Pour augmenter le nombre maximal d'entrées vérifiées pour la requête de recherche d'un
client, modifiez les attributs suivants :

dn: cn=config, cn=ldbm database, cn=plugins, cn=config

nsslapd-lookthroughlimit: -1

A des fins de test, vous pouvez utiliser la valeur d'attribut -1, qui indique l'absence de limite.
Lorsque vous avez déterminé la valeur optimale de la limite, modifiez la valeur de l'attribut. Ne
maintenez aucun paramètre d'attribut sur -1 sur un serveur de production. Sans limite, le serveur
risque d'être vulnérable aux dénis de service.

Si les VLV sont en cours d'utilisation, définissez les valeurs de l'attribut sizelimit comme
indiqué dans la section “Création des index d'affichage de listes virtuelles avec Oracle Directory
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Server Enterprise Edition” à la page 128. Si les VLV ne sont pas en cours d'utilisation,
définissez une limite de taille suffisamment importante pour accueillir le plus grand conteneur.

Pour plus d'informations sur la configuration d'Oracle Directory Server Enterprise Edition avec
LDAP, reportez-vous au Chapitre 4, Configuration d'Oracle Directory Server Enterprise Edition
avec les clients LDAP.

Restrictions relatives à la transition de NIS à LDAP

Une fois le serveur N2L défini, les fichiers source NIS ne sont plus utilisés. Par conséquent,
n'exécutez pas la commande ypmake sur un serveur N2L. Si vous exécutez la commande ypmake
par mégarde (pour une tâche cron existante, par exemple), cela n'a aucune incidence sur le
service N2L. Cependant, un avertissement suggérant que yppush doit être appelée explicitement
est enregistré.

Dépannage de la transition de NIS à LDAP

Cette section comprend deux aspects du dépannage :

■ “Messages d'erreur LDAP courants” à la page 131
■ “Problèmes liés à la transition de NIS à LDAP” à la page 133

Messages d'erreur LDAP courants

Il arrive parfois que le serveur N2L enregistre les erreurs qui se rapportent à des problèmes
LDAP internes, ce qui se traduit par des messages d'erreur LDAP. Bien que ces erreurs ne
soient pas fatales, elles indiquent des problèmes que vous devez examiner. Par exemple, le
serveur N2L peut continuer à fonctionner mais fournir des résultats obsolètes ou incomplets.

La liste suivante inclut certains messages d'erreur LDAP courants que vous pouvez rencontrer
lors de l'implémentation du service N2L. Vous trouverez la description des erreurs ainsi que les
causes possibles et les solutions.

Administrative limit exceeded

Numéro d'erreur : 11

Origine : Une recherche LDAP réalisée dépasse la limite autorisée par l'attribut nsslapd-
sizelimit du serveur d'annuaire. Seule une partie des informations sera renvoyée.
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Solution : Augmentez la valeur de l'attribut nsslapd-sizelimit ou implémentez un index
VLV pour la recherche défaillante.

Invalid DN Syntax

Numéro d'erreur : 34

Origine : Une tentative d'écriture d'une entrée LDAP avec un DN contenant des caractères
non autorisés a été effectuée. Le serveur N2L tente de neutraliser les caractères non autorisés
(le symbole +, par exemple) qui sont générés dans le DN.

Solution : Vérifiez le journal des erreurs du serveur LDAP pour savoir quels DN non
autorisés ont été écrits, puis modifiez le fichier NISLDAPmapping qui les a générés.

Object class violation

Numéro d'erreur : 65

Origine : Une tentative d'écriture d'une entrée LDAP non valide a été effectuée.
Généralement, cette erreur est due à l'absence d'attributs MUST, découlant de l'une des
circonstances suivantes :

■ Bogues dans le fichier NISLDAPmapping qui créent des entrées avec des attributs
manquants

■ Tentative d'ajout d'un attribut AUXILIARY à un objet qui n'existe pas
Par exemple, si le nom de l'utilisateur n'a pas encore été créé à partir de la carte
passwd.byxxx, la tentative d'ajout informations auxiliaires pour cet utilisateur échoue.

Solution : En ce qui concerne les bogues dans le fichier NISLDAPmapping, vérifiez ce qui est
écrit dans le journal des erreurs du serveur pour déterminer la nature du problème.

Can't contact LDAP server

Numéro d'erreur : 81

Origine : La configuration erronée du fichier ypserv le fait peut être pointer vers le mauvais
serveur d'annuaire LDAP. Le serveur d'annuaire n'est peut-être pas non plus en cours
d'exécution.

Solution : Reconfigurer et confirmer.

■ Reconfigurez le fichier ypserv de telle sorte qu'il pointe vers le bon serveur d'annuaire
LDAP.

■ Pour confirmer que le serveur LDAP est en cours d'exécution, entrez :

% ping hostname 5 | grep "no answer" || \
         (ldapsearch -h hostname -s base -b ""  \
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         "objectclass=*" >/dev/null && echo Directory accessible)

Si le serveur n'est pas disponible, le message suivant s'affiche : no answer from
hostname. En cas de problèmes avec le serveur LDAP, le message suivant s'affiche :
ldap_search: Can't connect to the LDAP server - Connection refused. Enfin, le
message suivant s'affiche : Directory accessible.

Timeout

Numéro d'erreur : 85

Origine : Une opération LDAP a expiré, généralement pendant la mise à jour d'une carte à
partir de l'arborescence DIT. La carte peut désormais contenir des informations obsolètes.

Solution : Augmentez la valeur des attributs nisLDAPxxxTimeout dans le fichier de
configuration ypserv.

Problèmes liés à la transition de NIS à LDAP

Les problèmes suivants peuvent se produire lors de l'exécution du serveur N2L. Les causes
possibles et les solutions sont fournies.

Débogage du fichier NISLDAPmapping

Le fichier de mappage NISLDAPmapping est complexe. De nombreuses erreurs potentielles
risquent de provoquer un comportement inattendu du mappage. Utilisez les techniques
suivantes pour résoudre ces problèmes.

Un message de la console s'affiche lorsque ypserv -ir (ou - Ir) s'exécute

Description : Un message simple s'affiche sur la console et le serveur s'arrête (une description
détaillée est enregistrée dans le syslog).

Origine : La syntaxe du fichier de mappage est peut-être incorrecte.

Solution : Vérifiez et corrigez la syntaxe dans le fichier NISLDAPmapping.

Le démon NIS s'arrête au démarrage

Description : Lors de l'exécution de ypserv ou d'autres démons NIS, un message d'erreur en
rapport avec LDAP est consigné et le démon s'arrête.
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Origine : Il existe plusieurs causes possibles :

■ Le serveur LDAP ne peut pas être contacté.
■ Une entrée trouvée dans une carte NIS ou dans l'arborescence DIT n'est pas compatible

avec le mappage spécifié.
■ Une tentative de lecture ou d'écriture sur le serveur LDAP renvoie une erreur.

Solution : Consultez le journal d'erreurs sur le serveur LDAP. Reportez-vous aux descriptions
des erreurs LDAP dans la section “Messages d'erreur LDAP courants” à la page 131.

Résultats inattendus des opérations NIS

Description : Les opérations NIS ne renvoient pas les résultats attendus mais aucune erreur
n'est consignée.

Origine : Les cartes LDAP ou NIS peuvent contenir des entrées incorrectes, ce qui empêche
les mappages de se dérouler comme prévu.

Solution : Vérifiez et corrigez les entrées dans l'arborescence DIT LDAP et dans les versions
N2L des cartes NIS.

1. Vérifiez que les entrées dans l'arborescence DIT LDAP sont correctes ou corrigez-les au
besoin.
Si vous utilisez Oracle Directory Server Enterprise Edition, démarrez la console de
gestion en exécutant la commande dsadm startconsole.

2. Vérifiez que les versions N2L des cartes NIS dans le répertoire /var/yp contiennent
les entrées prévues en comparant la carte qui vient d'être générée et la carte d'origine.
Corrigez les entrées si nécessaire.

# cd /var/yp/domainname
# makedbm -u test.byname
# makedbm -u test.byname

Gardez à l'esprit les points suivants lorsque vous vérifiez le résultat des cartes :
■ L'ordre des entrées n'est peut-être pas le même dans les deux fichiers.

Exécutez la commande sort avant la comparaison des résultats.
■ L'utilisation des espaces n'est peut-être pas la même dans les deux fichiers.

Exécutez la commande diff -b lors de la comparaison des résultats.

Ordre de traitement des cartes NIS

Description : Des violations de classe d'objet surviennent.

Origine : Lorsque la commande ypserv -i est exécutée, chaque carte NIS est lue et son
contenu enregistré dans l'arborescence DIT. Plusieurs cartes peuvent fournir des attributs
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à un même objet DIT. En règle générale, une carte crée la plus grande partie de l'objet, y
compris tous ses attributs MUST. D'autres cartes fournissent des attributs MAY supplémentaires.

Les cartes sont traitées dans l'ordre selon lequel les attributs nisLDAPobjectDN apparaissent
dans le fichier NISLDAPmapping. Lorsque les cartes contenant les attributs MAY sont traitées
avant celles contenant les attributs MUST, des violations de classe d'objet surviennent. Pour
plus d'informations sur cette erreur, reportez-vous à l'erreur 65 à la section “Messages
d'erreur LDAP courants” à la page 131.

Solution : Réorganisez les attributs nisLDAPobjectDN de façon à traiter les cartes dans l'ordre
approprié.

Comme solution temporaire, exécutez la commandeypserv -i plusieurs fois. Chaque fois la
commande est exécutée, l'entrée LDAP se rapproche l'état finalisé.

Remarque - Le mappage qui consiste à ne pas créer tous les attributs MUST d'un objet à partir
d'au moins une carte n'est pas pris en charge.

Problème de délai d'attente du serveur N2L

Le délai d'attente du serveur a expiré.

Origine : Lorsque le serveur N2L actualise une carte, le résultat peut être l'accès unique à
un grand annuaire LDAP. Si le serveur Oracle Directory Server Enterprise Edition n'est pas
correctement configuré, cette opération risque d'expirer avant la fin de l'opération.

Solution : Afin d'éviter les délais d'expiration du serveur d'annuaire, modifiez les attributs
suivants de Oracle Directory Server Enterprise Edition de façon manuelle ou en exécutant
la commande idsconfig. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections “Messages
d'erreur LDAP courants” à la page 131 et “Pratiques recommandées dans le cadre de la
transition de NIS à LDAP avec Oracle Directory Server Enterprise Edition” à la page 128.

Problème du fichier de verrouillage N2L

La commande ypserv démarre mais ne répond pas aux demandes NIS.

Origine : Les fichiers de verrouillage du serveur N2L ne synchronisent pas correctement
l'accès aux cartes NIS. Cela ne devrait jamais se produire.

Solution : Saisissez les commandes suivantes sur le serveur N2L pour obtenir la description
des actions :

# svcadm disable network/nis/server:default
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# rm /var/run/yp_maplock /var/run/yp_mapupdate

# svcadm enable network/nis/server:default

Problème d'interblocage N2L

Le serveur N2L se bloque.

Origine : Lorsque les adresses du serveur maître N2L et du serveur LDAP ne sont pas
répertoriées correctement dans les fichiers hosts, ipnodes ou ypserv, un interblocage peut
se produire. Pour plus de détails sur la configuration d'adresses pour N2L, reportez-vous à la
section “Prérequis pour la transition de NIS à LDAP” à la page 119.
Pour un exemple de scénario d'interblocage, tenez compte de la séquence d'événements
suivante :

1. Un client NIS tente de rechercher une adresse IP.
2. Le serveur N2L constate que l'entrée hosts est obsolète.
3. Le serveur N2L tente de mettre à jour l'entrée hosts à partir d'un serveur LDAP.
4. Le serveur N2L obtient le nom de son serveur LDAP d'ypserv puis effectue une

recherche à l'aide de libldap.
5. libldap tente de convertir le nom du serveur LDAP en adresse IP en effectuant un appel

au commutateur du service de noms.
6. Le commutateur du service de noms NIS peut effectuer un appel NIS au serveur N2L,

qui se bloque.

Solution : Répertoriez les adresses du serveur maître N2L et du serveur LDAP dans les
fichiers hosts ou  ipnodes sur le serveur maître N2L. La nécessité de répertorier les
adresses de serveur dans hosts, ipnodes ou les deux fichiers dépend de la manière dont ces
fichiers sont configurés pour résoudre les noms d'hôtes locaux. Vérifiez également que la
propriété config/hosts du service svc:/network/name-service/switch répertorie files
avant nis dans l'ordre de recherche.

Une autre solution à ce problème d'interblocage consiste à préciser l'adresse du serveur
LDAP (et pas son nom d'hôte) dans le fichier ypserv. Etant donné que l'adresse du serveur
LDAP est répertoriée à un autre emplacement, la modification de l'adresse du serveur LDAP
ou du serveur N2L requiert un peu plus d'effort.

Rétablissement de NIS

Un site qui est passé de NIS à LDAP à l'aide du service N2L est censé remplacer
progressivement tous les clients NIS par des clients de services de noms LDAP. La prise en
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charge des clients NIS devient en fin de compte superflue. Cependant, au besoin, le service N2L
offre deux méthodes de rétablissement du NIS classique, comme expliqué dans les procédures
de la présente section.

Astuce - Le NIS classique ignore les versions N2L des cartes NIS en cas de présence de ces
dernières. Après le rétablissement de NIS, si vous conservez les versions N2L des cartes sur
le serveur, les cartes N2L ne posent pas de problème. Par conséquent, il peut être très utile de
conserver les cartes N2L au cas où vous décidiez, plus tard, de réactiver N2L. Notez cependant
que les cartes occupent de l'espace disque.

Rétablissement des cartes basées sur les anciens
fichiers source

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs
attribués ” du manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2
 ”.

2. Arrêtez les démons NIS.

# svcadm disable network/nis/server:default

3. Désactivez N2L.
Cette commande sauvegarde et déplace le fichier de mappage N2L.

# mv /var/yp/NISLDAPmapping backup-filename

4. Définissez la variable d'environnement NOPUSH de sorte que les nouvelles cartes
ne soient pas transférées par ypmake.

# NOPUSH=1

5. Créez un nouveau jeu de cartes NIS basées sur les anciennes sources.

# cd /var/yp

# make

6. (Facultatif) Supprimez les versions N2L des cartes NIS.

# rm /var/yp/domain-name/LDAP_*

7. Démarrez les services DNS et NIS.

# svcadm enable network/dns/client:default

# svcadm enable network/nis/server:default

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
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Rétablissement des cartes basées sur le contenu
DIT actuel

Sauvegardez les anciens fichiers source NIS avant d'effectuer cette procédure.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs
attribués ” du manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2
 ”.

2. Arrêtez les démons NIS.

# svcadm disable network/nis/server:default

3. Mettez à jour les carte de l'arborescence DIT.

# ypserv -r

Patientez pendant la fermeture de ypserv.

4. Désactivez N2L.
Cette commande sauvegarde et déplace le fichier de mappage N2L.

# mv /var/yp/NISLDAPmapping backup-filename

5. Régénérez les fichiers source NIS.

# ypmap2src

6. Vérifiez manuellement que les fichiers source NIS régénérés contiennent le
contenu et la structure qui conviennent.

7. Déplacez les fichiers source NIS régénérés dans les répertoires appropriés.

8. (Facultatif) Supprimez les versions N2L des fichiers de mappage.

# rm /var/yp/domain-name/LDAP_*

9. Démarrez les services DNS et NIS.

# svcadm enable network/dns/client:default

# svcadm enable network/nis/server:default

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
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Glossaire

adresse
Internet

Adresse 32 bits affectée à des hôtes utilisant TCP/IP. Voir notation décimale à point.

adresse IP Nombre entier qui identifie chaque hôte sur un réseau.

annuaire Un annuaire LDAP est un conteneur d'objets LDAP. Sous UNIX, c'est un conteneur pour
fichiers et sous-répertoires.

appel de
procédure
à distance
(RPC)

Paradigme simple et très répandu d'implémentation du modèle client-serveur d'informatique
distribuée. Une demande d'exécution d'une procédure donnée à l'aide des arguments fournis est
envoyée à un système distant, puis le résultat est renvoyé au programme appelant.

arborescence
d'informations
d'annuaire
(DIT)

Le DIT est la structure d'annuaire distribuée pour un réseau donné. Par défaut, les clients
accèdent aux informations en partant de l'hypothèse que l'arborescence d'informations
d'annuaire a une structure donnée. Une sous-arborescence dotée d'une structure donnée est
supposée exister pour chaque domaine pris en charge par le serveur LDAP.

attribut Chaque entrée LDAP est constituée d'un certain nombre d'attributs nommés, chacun d'entre
eux possédant une ou plusieurs valeurs.

De même, les fichiers de mappage et de configuration du service N2L sont tous constitués d'un
certain nombre d'attributs nommés. Chaque attribut comporte une ou plusieurs valeurs.

authentification Moyen utilisé par un serveur pour vérifier l'identité d'un client.

baseDN DN où une partie du DIT est ancrée. Lorsqu'il s'agit du DN de base pour des entrées de
domaines NIS, il est également appelé contexte.

cache
d'annuaire

Fichier local utilisé pour stocker les données associées aux objets de l'annuaire.

cartes NIS Fichier utilisé par NIS qui contient un type d'information donné, par exemple les entrées de mot
de passe de tous les utilisateurs d'un réseau ou les noms de toutes les machines hôtes sur un
réseau. Les programmes qui font partie du service NIS interrogent ces cartes. Voir aussi NIS.

champ Une entrée de carte NIS peut être constituée d'un certain nombre de composants et de
caractères de séparation. Dans le cadre du processus de mappage du service N2L, l'entrée est
d'abord divisée en plusieurs champs nommés.
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chiffrement Moyen par lequel la confidentialité des données est protégée.

clé
(chiffrement)

Clé utilisée pour chiffrer ou déchiffrer d'autres clés, dans le cadre d'un système de distribution
et de gestion de clés. S'oppose à la clé de chiffrement de données.

clé de
chiffrement

Voir clé de chiffrement de données.

clé de
chiffrement
de données

Clé utilisée pour chiffrer et déchiffrer les données destinées aux programmes effectuant le
chiffrement. S'oppose à la clé de chiffrement des clés.

clé privée Composant privé d'une paire de numéros générés mathématiquement qui, lorsqu'il est combiné
à une clé privée, génère la clé DES. La clé DES, à son tour, est utilisée pour coder et décoder
les informations. La clé privée de l'expéditeur n'est disponible que pour le propriétaire de la clé.
Chaque utilisateur ou machine dispose de sa propre paire de clés publiques et privées.

clé publique Composant public d'une paire de numéros générés mathématiquement qui, lorsqu'il est combiné
à une clé privée, génère la clé DES. La clé DES, à son tour, est utilisée pour coder et décoder
les informations. La clé publique est disponible pour tous les utilisateurs et les machines.
Chaque utilisateur ou machine dispose de sa propre paire de clés publiques et privées.

client (1) Principal (machine ou utilisateur) qui sollicite un service de noms auprès d'un serveur de
noms.

(2) Dans un modèle de systèmes de fichiers client-serveur, un client est une machine qui accède
à distance aux ressources telles que la puissance de calcul et la capacité de mémoire d'un
serveur de calcul.

(3) Dans le modèle client-serveur, le client est une application qui accède aux services à partir
d'un "processus de serveur". Dans ce modèle, le client et le serveur peuvent être exécutés sur la
même machine ou sur des machines distinctes.

commutateur
du service de
noms

Le service svc:/system/name-service/switch définit les sources à partir desquelles un client
d'attribution de noms peut obtenir ses informations réseau.

contexte Pour le service N2L, un contexte est un emplacement en dessous duquel un domaine NIS est
généralement mappé. Voir aussi baseDN.

DBM DBM est la base de données utilisée à l'origine pour stocker les cartes NIS.

DES Voir DES (Data Encryption Standard).

DES (Data
Encryption
Standard)

Algorithme couramment utilisé, hautement sophistiqué et mis au point par le National Bureau
of Standards américain pour le chiffrement et le déchiffrement des données. Voir aussi SUN-
DES-1.

DIT Voir arborescence d'informations d'annuaire.
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DN Nom distinctif dans LDAP. Schéma d'adressage structuré en arborescence de l'annuaire LDAP
qui donne un nom unique à chaque entrée LDAP.

DNS Voir système de noms de domaine.

domaine (1) Sur Internet, partie d'une hiérarchie d'attribution de noms correspondant généralement à un
réseau local (LAN), un réseau étendu (WAN) ou une partie de ce réseau. Du point de vue de la
syntaxe, un nom de domaine Internet est constitué d'une séquence de noms (libellés) séparés
par des points. Par exemple, sales.example.com.

(2) Dans l'interconnexion de systèmes ouverts (OSI) de l'organisation internationale de
normalisation, "domaine" fait généralement référence à une partition administrative d'un
système distribué complexe, comme par exemple dans "domaine de gestion privé MHS
(PRMD)" et dans "domaine de gestion d'annuaire (DMD)".

enregistrement Voir entrée.

enregistrements
d'échange de
courrier

Fichiers contenant une liste des noms de domaine DNS et les hôtes de messagerie
correspondants.

entrée Ligne unique de données dans une table de base de données, telle qu'un élément LDAP dans un
DIT.

espace de
noms

(1) Stocke les informations dont les utilisateurs, les stations de travail et les applications
doivent disposer pour pouvoir communiquer sur le réseau.

(2) Ensemble de tous les noms d'un système d'attribution de noms.

fichiers de
zone DNS

Jeu de fichiers dans lequel le logiciel DNS stocke les noms et adresses IP de toutes les stations
de travail d'un domaine.

GID Voir ID de groupe.

hôtes de
messagerie

Poste de travail qui fonctionne comme un routeur et un récepteur d'e-mails pour un site.

ID de base de
données

Pour le service N2L, l'ID de base de données sert d'alias pour un groupe de cartes contenant
des entrées NIS de format identique (possédant les mêmes mappages avec LDAP). Les cartes
peuvent avoir des clés différentes.

ID de groupe Numéro identifiant le groupe par défaut d'un utilisateur.

informations
d'identification

Informations d'authentification envoyées par le logiciel client au serveur de noms avec chaque
demande. Ces informations permettent de vérifier l'identité d'un utilisateur ou d'une machine.

IP Protocole Internet. Protocole de couche réseau pour la suite de protocoles Internet.

LDAP Protocole d'accès aux répertoires standard et extensible utilisé par les clients et serveurs du
service de noms LDAP pour communiquer entre eux.
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liste des
serveurs

Voir liste des serveurs préférés.

liste des
serveurs
préférés

Table client_info ou fichier client_info. Les listes des serveurs préférés spécifient les
serveurs préférés pour un client ou un domaine.

mappage  Processus de conversion d'entrées NIS en entrées DIT, ou inversement. Ce processus est
contrôlé par un fichier de mappage.

masque de
réseau

Numéro utilisé par un logiciel pour distinguer l'adresse du sous-réseau local des autres
éléments d'une adresse IP donnée.

modèle client-
serveur

Manière usuelle de décrire les services réseau et les processus utilisateur modèle (programmes)
de ces services, tels que le paradigme nom-serveur/nom-résolveur du DNS (Domain Name
System). Voir aussi client.

mot de passe
réseau

Voir mot de passe RPC sécurisé.

mot de passe
RPC sécurisé

Mot de passe requis par le protocole RPC sécurisé. Ce mot de passe est utilisé pour chiffrer
la clé privée. Ce mot de passe doit toujours être identique au mot de passe de connexion de
l'utilisateur.

NDBM Version améliorée de DBM.

NIS Service d'information réseau distribué qui contient des informations essentielles sur les
systèmes et les utilisateurs présents sur le réseau. La base de données NIS est stockée sur le
serveur maître et sur toutes les répliques ou tous les serveurs esclaves.

nom de
domaine

Nom donné à un groupe de systèmes d'un réseau local qui partagent des fichiers administratifs
DNS. Ce nom est indispensable pour que votre base de données de service d'information réseau
fonctionne correctement. Voir aussi domaine.

nom distinctif
(DN)

Entrée d'une base d'informations d'annuaire X.500 (DIB) qui se compose d'attributs extraits de
chaque entrée de l'arborescence appartenant au chemin menant de la racine à l'entrée nommée.

nom indexé Format d'attribution de nom utilisé pour identifier une entrée dans une table.

notation
décimale à
point

Représentation syntactique d'un nombre entier de 32 bits composé de quatre chiffres de 8 bits
écrits en base 10 et séparés par des points. Utilisé pour représenter des adresses IP sur Internet,
par exemple : 192.168.67.20.

protocole
TCP
(Transport
Control
Protocol)

Protocole de transport le plus important de la suite de protocoles Internet, qui fournit des flux
fiables, orientés connexion et en duplex intégral. Utilise le protocole IP pour la livraison. Voir
TCP/IP.
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protocole TLS
(Transport
Layer
Security)

Le protocole TLS sécurise la communication entre un client LDAP et le serveur d'annuaire, en
assurant la confidentialité et l'intégrité des données. Le protocole TLS est un surensemble du
protocole SSL (Secure Sockets Layer).

RDN Nom distinctif relatif. Une partie d'un nom distinctif (DN).

réseau au
niveau de
l'entreprise

Un “réseau au niveau de l'entreprise” peut être un seul réseau local (LAN) communiquant par
câble, faisceau infrarouge ou radiodiffusion, ou un cluster de deux LAN ou plus reliés par câble
ou connexions téléphoniques directes. Au sein d'un réseau au niveau de l'entreprise, chaque
machine est en mesure de communiquer avec toutes les autres machines sans référence à un
service de noms global tel que DNS ou X.500/LDAP.

réseau étendu
(WAN)

Réseau qui relie plusieurs réseaux locaux (LAN) ou systèmes répartis sur des sites différents
par téléphone, fibre optique ou liaison satellite.

réseau local
(LAN)

Plusieurs systèmes connectés ensemble sur un même site géographique en vue de partager et
d'échanger des données et des logiciels.

résolution de
nom

Processus de traduction de noms d'utilisateurs ou de postes de travail en adresses.

résolution
inverse

Processus de conversion des adresses IP de stations de travail en noms de stations de travail à
l'aide du logiciel DNS.

RFC 2307 Spécification d'un mappage d'informations à partir de cartes NIS standard sur des entrées DIT.
Par défaut, le service N2L implémente le mappage spécifié dans une version mise à jour (RFC
2307bis).

RPC Voir appel de procédure à distance (RPC).

SASL Couche d'authentification et de sécurité simple (Simple Authentication and Security Layer).
Cadre pour la négociation d'une sémantique de couche d'authentification et de sécurité dans les
protocoles de couche d'application.

schéma Ensemble de règles définissant les types de données qui peuvent être stockés dans n'importe
quel DIT LDAP.

searchTriple Description de l'emplacement où rechercher un attribut donné dans l'arborescence
d'informations d'annuaire (DIT). searchTriple est composé d'un dn de base (base dn), d'une
étendue (scope) et d'un filtre (filter). Il respecte donc le format d'URL LDAP, tel que défini
dans RFC 2255.

serveur (1) Dans NIS, DNS et LDAP, machine hôte fournissant des services d'attribution de noms à un
réseau.

(2) Dans le modèle client-serveur pour les systèmes de fichiers, le serveur est une machine
(parfois appelée serveur de calcul) dotée de ressources informatiques et d'une grande capacité
de mémoire. Les machines client peuvent accéder à distance à ces ressources et les exploiter.
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Dans un modèle client-serveur pour les systèmes Windows, le serveur est un processus
qui propose des services de fenêtrage à une application ou un "processus client". Dans ce
modèle, le client et le serveur peuvent être exécutés sur la même machine ou sur des machines
distinctes.

(3) Démon qui gère la fourniture de fichiers.

serveur de
clés

Processus de l'environnement d'exploitation Oracle Solaris qui stocke les clés privées.

serveur de
noms

Serveurs qui exécutent un ou plusieurs services de désignation de réseau.

serveur
esclave

Système serveur qui conserve une copie de la base de données NIS. Il possède un disque et une
copie complète de l'environnement d'exploitation.

serveur
maître

Serveur qui gère la copie maître de la base de données du service d'information réseau pour un
domaine particulier. Les modifications apportées aux espaces de noms sont toujours apportées
dans la base de données de service de noms conservée par le serveur maître du domaine.
Chaque domaine dispose d'un seul serveur maître.

serveur N2L Serveur ayant fait l'objet d'une transition NIS vers LDAP. Serveur NIS maître reconfiguré en
tant que serveur N2L à l'aide du service N2L. La reconfiguration inclut le remplacement des
démons NIS et l'ajout de nouveaux fichiers de configuration.

service de
noms

Service réseau qui gère les noms et adresses de machines, d'utilisateurs, de domaines, de
routeurs et d'autres réseaux.

service de
noms au
niveau de
l'application

Ce service est incorporé dans des applications offrant des services de fichiers, de messagerie
et d'impression. Il se situe sous les services de noms au niveau de l'entreprise. Ces derniers
proposent des contextes dans lesquels les contextes des services de noms au niveau de
l'application peuvent être liés.

service de
noms global

Un service de noms global identifie (nomme) les réseaux au niveau de l'entreprise répartis
dans le monde entier qui sont liés entre eux par téléphone, satellite ou d'autres systèmes de
communication. Cet ensemble mondial de réseaux liés est connu sous le d'"Internet". En plus
d'attribuer des noms aux réseaux, un service de noms global identifie les différents utilisateurs
et machines au sein d'un réseau donné

SIG Systèmes (ou services) d'information de gestion.

source Fichiers source NIS

sous-réseau Schéma de fonctionnement qui divise un réseau logique en plusieurs petits réseaux physiques
en vue de simplifier le routage des informations.

SSL SSL est l'acronyme du protocole Secure Sockets Layer. Il s'agit d'un mécanisme de sécurité
générique au niveau de la couche transport visant à rendre les protocoles d'application tels que
LDAP sécurisés.
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suffixe Dans LDAP, nom distinctif (DN) de l'arborescence d'informations d'annuaire (DIT).

système de
noms de
domaine
(DNS)

Service fournissant la stratégie et les mécanismes de nommage pour mapper les noms de
machines et de domaines sur des adresses extérieures à l'entreprise, telles que celles se trouvant
sur Internet. Le service DNS est le service d'information réseau utilisé par Internet.

TCP Voir protocole TCP (Transport Control Protocol).

TCP/IP Acronyme de Transport Control Protocol/Interface Program. La suite de protocoles développée
à l'origine pour Internet. Elle est également appelée la suite de protocoles Internet. Par défaut,
les réseaux Oracle Solaris sont exécutés sur TCP/IP.

transfert DNS Un serveur NIS transfère les demandes auxquelles il ne peut pas répondre aux serveurs DNS.

X.500 Service d'annuaire global défini par un standard OSI (interconnexion de systèmes ouverts). Un
précurseur de LDAP.

yp Yellow Pages™. Ancien nom de NIS, qui est toujours utilisé dans le code NIS.

zones DNS Frontières administratives au sein d'un domaine réseau, souvent constitué d'un ou de plusieurs
sous-domaines.
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A
adminDN, attribut

Description, 71
adminPassword, attribut

Description, 71
Adresse Internet

Définition, 139
Adresse IP

Définition, 139
ageing.byname, carte

Transition N2L, 118
Annuaire

Définition, 139
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Conteneurs DIT, 13
Arborescence d'informations d'annuaire, 13
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Attribut
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attributeMap, attribut, 43

Description, 36
Attributs

Protocole d'impression Internet, 101
authenticationMethod, attribut

Description, 36
Exemple à valeurs multiples, 23
Module pam_ldap et, 26
Service passwd-cmd, 29

Authentification
Définition, 139

Authentification proxy, 17

B
baseDN

Définition, 139
bindTimeLimit, attribut

Description, 37

C
Cache d'annuaire

Définition, 139
Cartes NIS

Définition, 139
certificatePath, attribut

Description, 71
Champ

Définition, 139
Chiffrement

Définition, 140
Class d'objet masilGroup, 95
Clé (chiffrement)

Définition, 140
Clé de chiffrement

Définition, 140
Clé de chiffrement de données

Définition, 140
Clé privée

Définition, 140
Clé publique

Définition, 140
Client

Définition, 140
Client LDAP

Attributs de profils locaux, 71
cn, attribut

Description, 36
Commandes LDAP, 14
Commutateur du service de noms

Définition, 140
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Contexte
Définition, 140

credentialLevel, attribut
Description, 36

D
defaultSearchBase, attribut

Description, 36
defaultSearchScope, attribut

Description, 36
defaultServerList, attribut

Description, 36
Dépannage

LDAP, 79
Dépannage LDAP

Echec de connexion, 83
Impossible d'atteindre à distance les systèmes dans
le domaine LDAP, 82, 82
Liaison impossible de la commande ldapclient à un
serveur, 84
Nom d'hôte non résolu, 82
Recherche trop lente, 84

DES
Définition, 140, 140

Descripteur de recherche de service, 42
Descripteurs de recherche, 13
DIT Voir arborescence d'informations d'annuaire Voir
Arborescence d'informations d'annuaire (DIT)
DN

Définition, 141
DNS

Définition, 141, 145
Domaine

Définition , 141
domainName, attribut

Description, 71

E
enableShadowUpdate, commutateur, 28
Enregistrement

Définition, 141
Enregistrements d'échange de courrier

Définition, 141

Entrée
Définition, 141

Entrée de mot de passe
enableShadowUpdate, commutateur, 21

Espace de noms
Définition, 141

F
Fichier de mappage

NIS à LDAP, 113
Fichiers de zone DNS

Définition, 141
FMRI

LDAP, 70
followReferrals, attribut

Description, 37

G
Gestion des comptes

Commutateur enableShadowUpdate , 28
Configuration sur le serveur d'annuaire, 63
Fonctions LDAP prises en charge, 30
Modules PAM et LDAP, 30
Pour les clients LDAP qui utilisent les modules
pam_unix_*, 65
Pour les clients LDAP qui utilisent pam_ldap, 63
Serveur LDAP pour les clients pam_unix_*, 31

Gestion du mot de passe Voir Gestion des comptes

H
Hôtes de messagerie

Définition, 141

I
ID de base de données

Définition , 141
ID de groupe

Définition, 141
Identifications anonymes, 19
Identifications anonymes de proxy, 21
Identifications par utilisateur, 21
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Identifications proxy, 20
Index de navigation Voir Index de vue de liste virtuelle
Index de vue de liste virtuelle, 49
Informations d'identification

Définition, 141
Informations de contrôle d'accès, 17
inityp2l, commande, 115, 117
IP

Définition, 141

K
Kerberos, 17
keyserv, service

Authentification LDAP et, 25

L
LAN

Définition, 143
LDAP

Activation de la gestion des comptes sur le serveur
d'annuaire, 63
Avantages et limitations, 12
Commandes pour la configuration et
l'administration, 14
Comparaison avec d'autres services de noms, 13
Comparaison des modules PAM pris en charge, 27,
29
Définition, 141
Dépannage Voir Dépannage LDAP
FMRI, 70
Format d'échange de données (LDIF), 13
Gestion des comptes, 30
Niveaux d'identification client, 19
Rétablissement de NIS, 136
Schémas Voir Schémas LDAP
Service d'authentification, 12, 17
Service de noms, 12
SMF, 69
Transition depuis NIS, 113

ldapaddent, commande, 60
ldapclient, commande

Attributs de profils clients, 71
Lightweight directory access protocol Voir LDAP

Liste des serveurs
Définition, 142

M
Mappage

Définition , 142
Masque de réseau

Définition, 142
Messagerie, attributs, 95
Méthodes d'authentification

Choix dans LDAP, 23
Modules PAM, 25
Pour les services dans LDAP, 25

Modèle client-serveur
Définition, 142

Modèle de réseau LDAP, 37
Modules d'authentification enfichables, 25
Modules PAM

LDAP, 25
Méthodes d'authentification, 25

Mot de passe réseau Voir Mot de passe RPC sécurisé
Mot de passe RPC sécurisé

Définition, 142
Mots de passe

LDAP, 29

N
NIS

Définition, 142
NIS à LDAP

SMF, 114
NISLDAPmapping, fichier, 113, 117
Niveaux d'identification

Client LDAP, 19
Nom de domaine

Définition, 142
Nom distinctif
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