
Cryptage Sécurisation des échanges par WebSocket–OpenSSL

ette étude porte sur la sécurisation des échanges entre des clients et un service qui utilise le protocole «  WebSocket »
avec une utilisation  de la librairie  Qt.  Les transactions  sécurisées se feront  par  SSL.  SSL sert  à la  fois  à crypter  les

données transmises et à vérifier l’identité des acteurs du dialogue (clients et serveur).  Il  existe une version libre de  SSL qui
s'appelle « OpenSSL », celle que nous utiliserons ici. Pour la mise en œuvre de ces transactions sécurisés, nous nous servirons
d’un projet  très simple,  nommé  « echo » qui  renvoi  tout  simplement  au  client  le  message envoyé (le  but  ici  est  de nous
intéresser uniquement à la partie sécurisation).

C

Qu’est-ce que le SSL ?

e SSL (Secure Socket Layer) / TLS (Transport Layer Security) est le protocole de sécurité le plus répandu qui crée un canal
sécurisé entre deux machines communiquant sur Internet ou dans un réseau interne. Dans notre société centrée sur un

Internet vulnérable, le SSL est généralement utilisé lorsqu'un navigateur doit se connecter de manière sécurisée à un serveur
web, ou lorsque deux applications doivent communiquer entre elles.

L
Techniquement parlant, le SSL est un protocole transparent qui nécessite peu d'interaction de la part de l'utilisateur final. Dans le cas des
navigateurs, par exemple, les utilisateurs sont avertis de la présence de la sécurité SSL grâce à l'affichage d'un cadenas et du protocole
https dans l'url. La clé du succès du SSL est donc son incroyable simplicité pour l'utilisateur final.

Cryptage

ous trouvons principalement deux grandes familles de cryptographie : la cryptographie symétrique (ou dite à clé secrète)
et la cryptographie asymétrique (dite aussi à clé publique).N

La cryptographie symétrique : Nous parlons de cryptographie symétrique lorsqu'un texte, document, etc. est chiffré et déchiffré avec la
même clé, la clé secrète. Ce procédé est à la fois simple et sûr. Principal inconvénient : étant donné que nous possédons qu'une clé, si
vous la donnez à quelqu'un pour qu'il puisse vous envoyer des messages
chiffrés  avec  celle-ci,  il  pourra  aussi  bien  déchiffrer  tous  les  autres
documents que vous avez chiffrés avec cette dernière.

La  cryptographie  asymétrique :  Contrairement  à  la  cryptographie
symétrique, ici  avec l'asymétrique, nous avons besoin de deux clés. Tout
d'abord nous avons la clé publique. Celle-ci, tout le monde peut la posséder,
il n'y a aucun risque, vous pouvez la transmettre à n'importe qui. Elle sert à
chiffrer le message. Mais, il existe aussi la clé privée que seul le récepteur
possède, en l'occurrence vous. Elle servira à déchiffrer le message chiffré
avec la clé publique.
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RSA fait partie des algorithmes de cryptographie asymétrique, celui utilisé par « OpenSSL ». RSA utilise un algorithme très sophistiqué
donc plus sûr qui prend en compte des nombres premiers de plus de 100 chiffres chacun que nous ne  détaillerons pas ici.

Cryptographie asymétrique dans le détail

SL utilise le principe de la cryptographie asymétrique.
Il  repose sur le principe d'une clé publique et d'une

clé privée par acteur. La clé publique sert à crypter et la
clé privée sert à décrypter. La clé privée doit absolument
rester  PRIVÉE,  c'est  pour  cela  qu'elle  est  généralement
stockée  dans  un  fichier  crypté  par  un  mot  de  passe
appelée « passphrase ». 

S

La  clef  qui  est  choisie  privée  n'est  jamais  transmise  à
personne  alors  que  la  clef  qui  est  choisie  publique  est
transmissible sans restrictions. Ainsi, à l'établissement de la
connexion,  les  différents  acteurs  s'échangent  leurs  clés
publiques, on parle alors de transaction :

Ainsi le « Serveur » possède la clé publique du « Client1 » et
du « Client2 », le « Client1 » et le « Client2 » possèdent celle du
« Serveur ».

Lorsque le « Client1 » dialogue avec le « Serveur »
(exemple : Salut tu vas bien ?), il crypte le message
avec la clé publique du « Serveur ». Il n'y a que le
« Serveur » qui est capable de décrypter le message
car il est le seul à posséder la clé privée.

L'échange  du  « Serveur »  vers  le  « Client1 »  se
déroule avec le même processus :
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Comment  peut-on  être  sûr  que  nous
utilisons  la  bonne  clé  publique  pour
crypter  ?  En  effet  un  méchant pirate
peut  s'interposer entre  le  client  et  le
serveur en injectant sa clé publique au
client.  Il  sera  donc  capable  de
déchiffrer tout ce qui vient du client.

Pour  résoudre  ce  problème  de
sécurité, il  existe des organismes qui
s'appellent  des  autorités  de
certification  qui  signent  les  clés
publiques.  Cette  signature  permet  de
certifier  l'origine  de  la  clé  publique.
Une  clé  publique signée s'appelle un
certificat.

Autorité de certification

ne autorité de certification (AC ou  CA pour  Certificate  Authority) est un tiers de confiance qui a un rôle central  dans le
mécanisme de sécurisation. Pour initier une transaction sécurisée par SSL, un serveur doit fournir un certificat et une clé

publique. Ce certificat doit être signé par un CA afin de garantir son authenticité.
U
Il existe des CA publiques par exemple, Verisign. Ce sont des fournisseurs qui facturent la génération du certificat. Afin de garantir leur
identité,  les  CA signent  le  certificat  donné  avec  leur  clé  privée.  L'avantage  des  CA publiques  est  que  la  plupart  des  systèmes
d'exploitations possèdent la clé publique de ces CA. Le désavantage est que chaque certificat émis est payant et assez cher.

Il peut être très intéressant de créer son propre CA pour son réseau
interne. Des économies sont réalisées, et nous ne dépendons plus
d'une entreprise externe pour la vérification des certificats. 

Le problème est que les clients externes ne feront pas confiance à
nos  certificats,  à  cause de  l'absence de  la  clé  publique  dans  le
système d'exploitation. 

Ce n'est pas un problème bloquant dans le cadre d'un réseau interne,
il suffira juste de transmettre la clé publique du CA à nos clients ce
qui convient très bien à des applications classiques sans utilisation
de navigateur.

Génération de la clé privée du serveur

ous  générons la  clef  privée à l'aide
de  la  commande  ci-dessous  en

définissant  un  nom  de fichier  évocateur.
Cette commande crée la  clé privée avec
l'algorithme  « RSA 2048  bits ».  L'option
-out spécifie le fichier de sortie .

N

$ openssl genrsa out serveur.key 

Demande de signature de certificat (pour la clé publique)

 partir de notre clé privée, nous allons maintenant générer un fichier de demande de signature de certificat (en anglais CSR :
Certificate  Signing  Request).  Un  CSR est un message qui,  une fois soumis au  CA (Autorité de Certification),  permet de

générer un certificat. Nous générons la demande de certificat avec l'une des deux commandes suivantes :
À

BTS SN-IR Page 3/11



Cryptage Sécurisation des échanges par WebSocket–OpenSSL

$ openssl req new key serveur.key > serveur.csr
$ openssl req new key serveur.key out serveur.csr 

 Quelques remarques sur les options suivantes :
 req  : est l'utilitaire de génération de certificats ou de demandes de certificat. 
 -new  : correspond à une nouvelle demande de certificat. 
 -key  : spécifie la clé privée qui permet de générer la demande de certificat. 

Vous allez devoir répondre à un certain nombre de questions qui permettent
d'identifier  normalement  l'entreprise.  Vous  pouvez  ne  rien  remplir,  sauf  le
premier champ « Country Name ». Vous pouvez mettre le nom du serveur tel
qu'il est appelé de l'extérieur dans le champ « Common Name ». 

Ceci  a  pour  effet  de  créer  le
formulaire  de  demande  de
certificat (fichier « serveur.csr »)
à  partir  de  notre  clé  privée
préalablement  créée.  Ce  fichier
contient  la  clé  publique  à
certifier. Les clés publiques sont
donc  construites  à  partir  des

clés privées et elles doivent obligatoirement être signées puisque ce sont elles qui sont échangées et se déplacent sur le réseau alors que
les clés privées restent sur place pour le décryptage.

Maintenant, deux choix s'offrent à vous, soit envoyer le fichier « serveur.csr » à un organisme (le tiers de confiance ou l'autorité de
certification CA) et ainsi obtenir le certificat dûment signé par la clé privée de l'organisme (après avoir payé), ou bien signer vous-même le
certificat. C'est ce dernier choix qui nous intéresse ici puisque dans le projet nous avons une communication entre plusieurs applications,
et nous ne passons pas par un navigateur.

Génération de la clé privée du client avec sa demande de signature de certificat

ous procédons de la même façon pour générer la clef privée ainsi que la demande signature de certificat, cette fois-ci pour
le client, avec les mêmes commandes que précédemment, seuls les noms des fichiers générés changent :N

$ openssl genrsa out client.key
$ openssl req new key client.key > client.csr 
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Nous sommes l’autorité de certification

our signer un certificat, vous devez devenir votre propre autorité de certification, cela implique encore une fois de réaliser
une clé avec cette fois-ci un certificat auto-signé. La création de la clé privée de l'autorité de certification se fait comme

précédemment :
P
$ openssl genrsa des3 > ca.key
$ openssl genrsa des3 out ca.key 
Ce qui a pour effet de créer la clé privée de l'autorité de certification. Dans ce cas, il vaut mieux rajouter l'option -des3 qui introduit l'usage
d'une « passphrase » (mot de passe long qui peut même contenir du blanc) car c'est cette clé privée qui signera tous les certificats que
nous émettrons ; cette « passphrase » sera donc demandée à chaque utilisation de la clé.

Ensuite, à partir de la clé privée, nous créons un certificat x509 pour une durée de validité de 10 ans (par exemple) auto-signé :

$ openssl req new x509 days 3650 key ca.key > ca.crt
$ openssl req new x509 days 3650 key ca.key out ca.crt 

 Paramètres courants de « openssl » :
 req  : Utilitaire de génération de certificats ou de demandes de certificat. 
 -new  : Nouvelle demande de certificat. 
 -x509 : Cette option génère un certificat auto-signé à la place d'une demande

de certificat. Elle est utilisée typiquement pour générer des certificats de
test ou le certificat auto-signé d'une CA.

 -days 3650 : Durée de validité du certificat en nombre de jours.
 -out : Spécifie le nom du fichier (certificat) de sortie
 -CA : CA utilisée pour signer des demandes de certificats.
 -CAkey : Spécifie la clé privée de l'autorité de certification (du CA).
 -CAcreateserial : Crée un numéro de série associé au certificat. Un fichier est

automatiquement généré avec ce numéro de série, par défaut « ca.srl »

Il  faut saisir la « passphrase » puisque nous utilisons « ca.key » que nous
avons  protégé  antérieurement.  Nous  donnons  les  renseignements
concernant  cette fois-ci  l'autorité de certification c'est à  dire  nous-même.
Attention : le nom de « Common Name » doit être différent de celui qui a été
donné pour la clé.

C'est  notre  certificat  d'autorité  de  certification  qui  va  nous  permettre  de
signer tous les certificats créés pour le serveur et pour tous les clients.

Certification de nos clés publiques du serveur et du client pour diffusion

aintenant que nous possédons le certificat du CA, nous pouvons signés toutes les demandes de certificat, celui du serveur
et celui du client. Les commandes qui signent la demande de certificat sont les suivantes :M

$ openssl x509 days 3650 req in serveur.csr out serveur.crt CA ca.crt CAkey ca.key CAcreateserial
$ openssl x509 days 3650 req in client.csr out client.crt CA ca.crt CAkey ca.keyt 
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Les options ont été définies dans le chapitre précédent et sont assez explicites. Pour la génération du certificat, nous nous servons donc
de la clé privée et de la clé publique (certificat) du CA. Par ailleurs, il est indispensable de disposer d’un numéro de série associé à ce
certificat. Soit il existe, il se trouve alors dans le fichier nommé par défaut « ca.srl », soit il n’existe pas et vous êtes alors obligé de le
générer à l’aide l’option -CAcreateserial. 

Nos certificats sont maintenant générés. Ces clés publiques pourront être déployées sur les différentes machines concernées avec leurs
clés privées. Pas mal de fichiers ont été créés mais seuls quatre sont maintenant important pour le déploiement. Pour le serveur, sa clé
privée « serveur.key » et sa clé publique certifiée pour dix ans « serveur.crt ». Pour le client, sa clé privée « client.key » et sa clé publique
certifiée pour dix ans « client.crt ».

Développement d’un service « echo » crypté par le protocole « websocket » 

près avoir créé toutes ces clés, privées et publiques (avec leurs certificats), nous allons nous en servir pour implémenter un
service qui permet de renvoyer un simple message reçu des clients. Le message renvoyé sera signé du service et mis en

majuscule (pour que nous voyons une différence). L’objectif ici n’est pas de faire un exemple compliqué. Il s’agit juste de valider
la transmission des messages cryptés par le protocole « websocket ».

A
Pour que les deux clés du serveur soit intégrées directement dans l’exécutable du service, nous prévoyons l’utilisation d’une ressource
avec l’association des deux fichiers concernés. Dans une ressource Qt, vous devez choisir un préfixe. Naturellement, nous prévoyons le
préfixe « ssl » qui paraît justifié dans ce cas de figure.

echo.pro

QT += core websockets
QT -= gui

TARGET = echo
CONFIG += console c++11
CONFIG -= app_bundle
TEMPLATE = app

SOURCES += main.cpp service.cpp
HEADERS += service.h

RESOURCES += ssl.qrc

main.cpp

#include <QCoreApplication>
#include "service.h"

int main(int argc, char *argv[])
{
  QCoreApplication a(argc, argv);
  Service echo;
  return a.exec();
}

service.h

#ifndef SERVICE_H
#define SERVICE_H

#include <QObject>
#include <QWebSocketServer>
#include <QWebSocket>

class Service : public QObject
{
  Q_OBJECT
public:
  explicit Service();
private:
  void configurationSSL();
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public slots:
  void nouvelleConnexion();
  void receptionMessage(const QString &message);
  void deconnexion();
private:
  QWebSocketServer service;
};

#endif // SERVICE_H

service.pp

#include <QSslKey>
#include <QFile>
#include "service.h"

Service::Service() : service("echo", QWebSocketServer::SecureMode, this)
{
  configurationSSL(); 
  if (service.listen(QHostAddress::Any, 8080))
    connect(&service, SIGNAL(newConnection()), this, SLOT(nouvelleConnexion()));
}

void Service::configurationSSL()
{
  QFile certification(":/ssl/serveur.crt");
  QFile clePrivee(":/ssl/serveur.key");
  certification.open(QIODevice::ReadOnly);
  clePrivee.open(QIODevice::ReadOnly);

  QSslConfiguration ssl;
  ssl.setPeerVerifyMode(QSslSocket::VerifyNone);
  ssl.setLocalCertificate(QSslCertificate(&certification));
  ssl.setPrivateKey(QSslKey(&clePrivee, QSsl::Rsa));
  service.setSslConfiguration(ssl);
}

void Service::nouvelleConnexion()
{
  QWebSocket *client = service.nextPendingConnection();
  client->sendTextMessage("Bienvenue !");
  connect(client, SIGNAL(textMessageReceived(QString)), this, SLOT(receptionMessage(QString)));
  connect(client, SIGNAL(disconnected()), this, SLOT(deconnexion()));
}

void Service::receptionMessage(const QString &message)
{
  QWebSocket *client = (QWebSocket *) sender();
  client->sendTextMessage("Service > "+message.toUpper());
}

void Service::deconnexion()
{
  QWebSocket *client = (QWebSocket *) sender();
  client->deleteLater();
  disconnect(client, SIGNAL(textMessageReceived(QString)), this, SLOT(receptionMessage(QString)));
  disconnect(client, SIGNAL(disconnected()), this, SLOT(deconnexion()));
}

L’ensemble des méthodes utilisées sont relativement courtes, mis à part la méthode  configurationSSL()  qui prend plus de place, celle
justement qui gère les clés. Vous remarquez d’ailleurs que la moitié de la méthode consiste à récupérer et ouvrir les fichiers concernés. 

L’autre moitié de cette méthode configurationSSL() utilise des classes spécialisées, une pour la configuration générale QSslConfiguration,
une pour la clé privée QSslKey et une pour le certificat QSslCertificat. 

Pour revenir sur les autres méthodes, ce qui prend le plus de place concerne la gestion événementielle avec les méthodes spécifiques
connect() et disconnect(). Dans ce genre de processus, les méthodes de rappel sont automatiquement exécutées dès qu’une information
spécifique venant du réseau intervient.

Application qui communique avec ce service avec des messages cryptés par « websocket »
ous allons maintenant implémenter une application cliente qui utilise également ce protocole « websocket » et qui envoi
des messages cryptées et reçoit ensuite ces mêmes messages mis en majuscules. Là aussi, nous utiliserons une méthode

spécifique configurationSSL() qui prend en compte cette fois-ci, les clés privée et publique spécifiques pour le client. 
N
Pour le client aussi, nous prévoirons un fichier ressource « configuration.qrc » qui permettra d’intégrer directement dans l’exécutable ces
deux clés spécifiques. Dans cette ressource, nous intégrerons également un fichier de configuration « uri.ini » qui permettra de spécifier
l’URL de communication (@IP et port) pour se connecter à la bonne machine et sur le bon service distant.

ClientPro.pro

QT       += core gui websockets
greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets

TARGET = ClientEcho
TEMPLATE = app

SOURCES += main.cpp  principal.cpp
HEADERS  += principal.h
FORMS    += principal.ui

RESOURCES += configuration.qrc
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main.cpp

#include "principal.h"
#include <Qapplication>

int main(int argc, char *argv[])
{
  QApplication a(argc, argv);
  Principal w;
  w.show();

  return a.exec();
}

principal.h

#ifndef PRINCIPAL_H
#define PRINCIPAL_H

#include <QWebSocket>
#include "ui_principal.h"

class Principal : public QMainWindow, private Ui::Principal
{
  Q_OBJECT
public:
  explicit Principal(QWidget *parent = 0);
private slots:
  void envoiMessage();
  void receptionMessage(const QString &texte);
private:
  void configuration();
  void configurationSSL();
private:
  QWebSocket service;
  QString url;
};

#endif // PRINCIPAL_H

principal.cpp

#include <QSettings>
#include <QFile>
#include <QSslKey>
#include "principal.h"

Principal::Principal(QWidget *parent) : QMainWindow(parent)
{
  setupUi(this);
  configuration();
  configurationSSL();
  service.open(QUrl(url));
  connect(&service, SIGNAL(textMessageReceived(QString)), this, SLOT(receptionMessage(QString)));
}

void Principal::configuration()
{
  QSettings config(":/localisation/uri.ini", QSettings::IniFormat);
  url = config.value("serveur/url").toString();
}

void Principal::configurationSSL()
{
  QFile certificat(":/ssl/client.crt");
  QFile clePrivee(":/ssl/client.key");
  certificat.open(QIODevice::ReadOnly);
  clePrivee.open(QIODevice::ReadOnly);

  QSslConfiguration ssl;
  ssl.setPeerVerifyMode(QSslSocket::VerifyNone);
  ssl.setLocalCertificate(QSslCertificate(&certificat));
  ssl.setPrivateKey(QSslKey(&clePrivee, QSsl::Rsa));
  service.setSslConfiguration(ssl);
}

void Principal::envoiMessage()
{
  service.sendTextMessage(message->text());
}
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void Principal::receptionMessage(const QString& texte)
{
  zone->appendPlainText(texte);
}

Auto-signer ses propres certificats sans passer par l'autorité de certification
ans nos codes, nous avons désactivé la vérification de l'identité de l'autorité de certification, ceci au moyen de la méthode
ssl.setPeerVerifyMode(QSslSocket::VerifyNone), ce choix me paraît justifié (et aussi prend moins de temps à l’exécution),

vu que c'est nous qui sommes l'autorité de certification et nous qui avons signés les deux certificats. 
D
Finalement, il est tout à fait possible de nous passer d'être autorité de certification en créant directement  les certificats du client et du
serveur uniquement à partir  de leurs clés privées par une auto-signature (comme nous l'avons fait pour le certificat de l'autorité de
certification).

Du coup, seuls quatre fichiers sont suffisants et les options de la commande « openssl » deviennent plus facile à retenir. Par contre, dans
ce cas de figure, il est souhaitable de mettre un mot de passe « passphrase » sur vos deux clés privés (le mot de passe était présent sur la
clé du CA), afin d'améliorer la protection.

$ openssl genrsa des3 > serveur.key // génération de la clé privée du serveur avec mot de passe 
$ openssl req new x509 days 3650 key serveur.key > serveur.crt // certificat du serveur (autosigné)
$ openssl genrsa des3 > client.key // génération de la clé privée du client avec mot de passe
$ openssl req new x509 days 3650 key client.key > client.crt // certificat du client (autosigné)

Il faut alors changer la ligne de code concernant la clé privée (vu que nous devons soumettre un mot de passe) à la fois sur le code du
serveur mais aussi sur le code du client (les deux clés privées ont un mot de passe) :

ssl.setPrivateKey(QSslKey(&clePrivee, QSsl::Rsa, QSsl::Pem, QSsl::PrivateKey, "Votre mot de passe"));

Ne pas mettre de mot de passe sur la clé privée
u que la  clé  privée reste sur  place (seules  les  clés  publiques  sont  transmises  sur  le  réseau),  le  mot  de passe peut
effectivement paraître inutile, surtout dans le cas où les données ne sont pas relatives à des données bancaires. À vous de

voir. Sans mot de passe sur la clé privée, cela devient encore plus facile et plus concis :
V
$ openssl genrsa out serveur.key // génération de la clé privée du serveur sans mot de passe 
$ openssl req new x509 days 3650 key serveur.key > serveur.crt // certificat du serveur (autosigné)
$ openssl genrsa out client.key // génération de la clé privée du client avec mot de passe
$ openssl req new x509 days 3650 key client.key > client.crt // certificat du client (autosigné)

Pensez à remettre le code originel (sans prise en compte du mot de passe) :

ssl.setPrivateKey(QSslKey(&clePrivee, QSsl::Rsa));

Journalisation des événements côté serveur et prise en compte du délais d’expiration des clés
es certificats ont une durée limité. Généralement, la durée d’un certificat est d’une année qui doit ensuite être renouvelé. Il
serait judicieux, notamment côté service, de contrôler si la validité du certificat est toujours d’actualité avant de démarrer le

service, sinon les clients ne pourraient pas communiquer. 
L
Nous pourrions prévoir un fichier log qui suit tous les événements associés à ce service qui nous permettrait par la suite de contrôler si
tout  se passe correctement. Voilà donc ci-dessous, les modifications à apporter  aux codes précédents avec une classe spécifique
« Journal » qui gère ce type de fichier.

echo.pro

QT += core gui websockets
greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets

TARGET = ClientEcho
TEMPLATE = app
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SOURCES += main.cpp  principal.cpp
HEADERS  += principal.h journal.h
FORMS  += principal.ui

RESOURCES += configuration.qrc

main.cpp

#include <QCoreApplication>
#include "service.h"

int main(int argc, char *argv[])
{
  QCoreApplication a(argc, argv);
  Service echo;
  return a.exec();
}

journal.h

#ifndef JOURNAL_H
#define JOURNAL_H

#include <QDateTime>
#include <fstream>
using namespace std;

class Journal
{
  ofstream log;
public:
  Journal(const string& nom) : log(nom, ios_base::app) {}
  void info(const string& message)
  {
    QString maintenant = QDateTime::currentDateTime().toString("[d MMMM HH:mm:ss]");
    log << maintenant.toStdString() << " INFO - " << message << endl;
  }

  void attention(const string& message)
  {
    QString maintenant = QDateTime::currentDateTime().toString("[d MMMM HH:mm:ss]");
    log << maintenant.toStdString() << " ATTENTION - " << message << endl;
  }
};

#endif // JOURNAL_H

service.h

#ifndef SERVICE_H
#define SERVICE_H

#include <QObject>
#include <QWebSocketServer>
#include <QwebSocket>

#include "journal.h"
using namespace std;

class Service : public QObject
{
  Q_OBJECT
public:
  explicit Service();

private:
  void configurationSSL();
  bool certificatValide();

public slots:
  void nouvelleConnexion();
  virtual void receptionMessage(const QString &message);
  void deconnexion();
  void erreursSSL(QList<QSslError> erreurs);

private:
  QWebSocketServer service;
  Journal logger;
};

#endif // SERVICE_H

service.pp

#include <QSslKey>
#include <QFile>
#include <QDateTime>

#include "service.h"
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Service::Service() : service("echo", QWebSocketServer::SecureMode, this), logger("./serveur.log")
{
  configurationSSL(); 
  if (!certificatValide()) logger.attention("Le certificat n'est plus valide");
  else if (service.listen(QHostAddress::Any, 8080))
  {
    connect(&service, SIGNAL(newConnection()), this, SLOT(nouvelleConnexion()));
    connect(&service, SIGNAL(sslErrors(QList<QSslError>)), this, SLOT(erreursSSL(QList<QSslError>)));
    logger.info("Service echo (8080) correctement démarré");
  }
  else logger.attention("Le service echo (8080) n'a pas pu démarré correctement");
}

void Service::configurationSSL()
{
  QFile certification(":/ssl/serveur.crt");
  QFile clePrivee(":/ssl/serveur.key");
  certification.open(QIODevice::ReadOnly);
  clePrivee.open(QIODevice::ReadOnly);

  QSslConfiguration ssl;
  ssl.setPeerVerifyMode(QSslSocket::VerifyNone);
  ssl.setLocalCertificate(QSslCertificate(&certification));
  ssl.setPrivateKey(QSslKey(&clePrivee, QSsl::Rsa));
  service.setSslConfiguration(ssl);
}

bool Service::certificatValide()
{
  QDateTime expiration = service.sslConfiguration().localCertificate().expiryDate();
  return expiration > QDateTime::currentDateTime();
}

void Service::nouvelleConnexion()
{
  QWebSocket *client = service.nextPendingConnection();
  client->sendTextMessage("Bienvenue !");
  QString info = client->peerAddress().toString()+" vient de se connecter";
  logger.info(info.toStdString());
  connect(client, SIGNAL(textMessageReceived(QString)), this, SLOT(receptionMessage(QString)));
  connect(client, SIGNAL(disconnected()), this, SLOT(deconnexion()));
}

void Service::receptionMessage(const QString &message)
{
  QWebSocket *client = (QWebSocket *) sender();
  client->sendTextMessage("Service > "+message.toUpper());
}

void Service::deconnexion()
{
  QWebSocket *client = (QWebSocket *) sender();
  client->deleteLater();
  QString info = client->peerAddress().toString()+" vient de se déconnecter";
  logger.info(info.toStdString());
  disconnect(client, SIGNAL(textMessageReceived(QString)), this, SLOT(receptionMessage(QString)));
  disconnect(client, SIGNAL(disconnected()), this, SLOT(deconnexion()));
}

void Service::erreursSSL(QList<QSslError> erreurs)
{
  for (QSslError erreur : erreurs) logger.attention(erreur.errorString().toStdString());
}

Dans le cas où le certificat arrive à expiration, vous devez en générer un autre dont la durée sera suffisante jusqu’à une prochaine
échéance. Pour cela, il suffit de suivre la procédure que nous avons abordé tout au long de cette étude.
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	Quelques remarques sur les options suivantes :
	req  : est l'utilitaire de génération de certificats ou de demandes de certificat.
	-new  : correspond à une nouvelle demande de certificat.
	-key  : spécifie la clé privée qui permet de générer la demande de certificat.
	Paramètres courants de « openssl » :
	req  : Utilitaire de génération de certificats ou de demandes de certificat.
	-new  : Nouvelle demande de certificat.
	-x509 : Cette option génère un certificat auto-signé à la place d'une demande de certificat. Elle est utilisée typiquement pour générer des certificats de test ou le certificat auto-signé d'une CA.
	-days 3650 : Durée de validité du certificat en nombre de jours.
	-out : Spécifie le nom du fichier (certificat) de sortie
	-CA : CA utilisée pour signer des demandes de certificats.
	-CAkey : Spécifie la clé privée de l'autorité de certification (du CA).
	-CAcreateserial : Crée un numéro de série associé au certificat. Un fichier est automatiquement généré avec ce numéro de série, par défaut « ca.srl »

