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Introduction
OwnCloud est une application Open Source de stockage en ligne et de gestion de fichiers,

On l’apparente généralement au très connu Dropbox car ownCloud permet de stocker et de
synchroniser des fichiers entre un ou plusieurs postes/serveurs et le serveur OwnCloud, remplissant
ainsi le rôle de serveur de sauvegarde pour mettre en sécurité les fichiers et de serveur
synchronisation. Pour mettre en place ce service vous devez disposer d’un serveur web utilisant PHP
et MySQL ou SQLite.

Fonctionnalité :







Possibilité de partage de plusieurs fichiers
Lire de la musique directement en ligne
Accès calendrier
Gestion de contacts
Visualisation et édition de documents en ligne
Classement de photos dans des galeries
Source : https://www.kassianoff.fr/blog/fr/installation-configuration-owncloud
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Prérequis
Pour l’installation d’Owncloud, nous allons avoir besoin de certains logiciels préinstallés.





Un serveur Web,
Un accès FTP sur ce même serveur WEB,
Une base de données,
Les fichiers d’installation d’Owncloud, téléchargé aux préalables sur le site web officiel.

Installation
Après avoir installé les prérequis dont les paquets suivants :
apache2 mariadb-server libapache2-mod-php5
php5-gd php5-json php5-mysql php5-curl
php5-intl php5-mcrypt php5-imagick
Nous allons ensuite devoir nous connecter à la base de données (mariab-server) : mysql -uroot -p.
Puis crée la base « owncloud » -> identifiant compte et mot de passe (voir capture ci-dessous)

Puis la commande « quit » pour quitter MariaDB.
La configuration de la base de données MariaDB pour OwnCloud a bien été créé.
Pour pouvoir utiliser « OwnCloud » le serveur web a besoin d’être modifié.
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Il faut modifier la ligne qui se nomme « DocumentRoot » en rajoutant OwnCloud.

Installer OwnCloud sur le serveur web :
Commencez par télécharger OwnCloud au format zip grâce à la commande ci-dessous :

Il faut ensuite installer le programme unzip qui permet de décompresser le logiciel « OwnCloud »
« apt -get install unzip »
Dézipper OwnCloud
« unzip owncloud-9.1.4.zip »
Copier le dossier OwnCloud vers l’emplacement répertoire web « /var/www : »
« cp -r owncloud /var/www/ »
Il vous manque plus cas donner des droits aux utilisateurs et aux groupe www-data au répertoire
owncloud
« chown -R www-data:www-data owncloud »
L’installation est maintenant terminée.
Pour pouvoir s’identifier et configurer notre owncloud, rendez-vous sur votre moteur de recherche :
puis rentrer l’url suivante : « http://votre-ipserveur)
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Avantage :
- Partagez et collaborez avec n'importe qui.
- Stockage flexible.
- Synchronisation mobile et de bureau
- Calendriers et contacts
- Travailler avec vos documents
- Alimentation et notifications
- Application dédié OwnCloud Galeries – Musiques – Films (Streaming)
Autres caractéristiques :













ownCloud est open source - il n'y a pas de limites et vous pouvez inspecter, intégrer, étendre
et modifier ownCloud comme vous le souhaitez.
ownCloud offre une interface utilisateur facile avec la recherche, les favoris, les tags et
d'autres façons d'accéder rapidement à vos fichiers.
Suppression de l'édition et du prévisualisation des fichiers PDF, des images, des fichiers texte,
du document ouvert, des fichiers Word et plus encore.
Intégration de la fonctionnalité de balisage antivirus avec l'application antivirus.
Intégration LDAP / Active Directory
Exemples de fichiers pour les nouveaux utilisateurs. Pré chargez la zone des fichiers d'un
nouvel utilisateur avec, par exemple, un fichier de tutoriel, qui s'affiche lors de la première
connexion.
Enregistrement intégré puissant
Contrôle précis de l'accès aux données et aux capacités de partage par utilisateur et par
groupe.
Gestion de quota avancée avec comptabilité configurable de stockage externe.
Partage de l'API REST. Contrôlez le partage à partir d'applications mobiles et de clients de
bureau
Développement facile d'applications tierces avec l'API REST partagée. Accès rapide aux
fonctions de base pour le développement d'applications avec la puissante application de
l'application OwnCloud et des webhooks suivant le modèle de publication / abonnement.
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Capture : Schémas #1

Interface installé et Transfert #2 :
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Conclusion :

OwnCloud est une application très pratique tant pour les particuliers que des entreprises, elle
permet de faire de nombreuses choses très utiles comme le stockage de données importants.
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