
  

 

Par souci de confidentialité, il est 

parfois préférable de passer par un 

serveur Proxy. Ce tutoriel montre en 

quelques étapes, la création et la 

configuration de son propre serveur 

proxy pour rester anonyme sur le net. 

Créer son 

propre 

serveur 

Proxy 
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Avant de commencer ce tutoriel, il faut bien comprendre ce qu’est un serveur proxy : 
 

Un proxy est un serveur informatique qui a pour fonction de relayer des requêtes entre un poste client et 

un serveur. Certains de ces serveurs sont dits « anonymes » : ils sont capables de transformer votre 

adresse IP en une adresse anonyme. Ainsi vous disposez d’une connexion sécurisée et cryptée entre votre 

ordinateur et Internet. 
 

Une façon de masquer son IP consiste à passer par un serveur intermédiaire qui se connectera à votre place 

aux sites web ou aux serveurs. C’est le mandataire qui laissera son IP. Bien sûr, un proxy garde aussi des 

traces de connexion pour sa propre maintenance et aussi pour des raisons légales. 

C’est pour cela qu’il est intéressant d’utiliser son propre proxy : Les traces laissées de votre connexion 

seront laissées à votre discrétion car vous êtes le « location » du serveur proxy, ou plutôt, du serveur VPS 

qui en découle.  

Les proxys sont principalement utilisés pour le surf anonyme, pour accéder à des sites non disponibles en 

France (comme Hulu.com) … Il est déconseillé de télécharger des fichiers volumineux avec un proxy car celui-

ci ralenti considérablement la vitesse de transfert des fichiers, bien que la vitesse dépende généralement de 

la qualité du proxy. 

 

 

Nous en parlions précédemment, votre proxy doit être hébergé sur ce qu’on appelle un serveur VPS (Virtual 

Private Server). 

Dans les faits, un hébergement VPS crée plusieurs serveurs virtuels sur un même serveur réel, en utilisant 

les technologies logicielles de virtualisation, telles que VMWare, XEN ou Virtuozzo, pour n'en citer que trois. 

Le principe est donc d'offrir aux clients tous les avantages d'un serveur dédié, sans devoir en subir les 

coûts.  

 

Il existe une multitude d’offre VPS sur le marché. Vous n’aurez que l’embarras du choix. Pour vous aider à la 

décision, le site www.revue-hebergement-web.com a publié une liste des différents VPS disponibles sur le 

marché. Libre à vous d’utiliser cette liste pour vous éclairer lors de votre choix. 

 

 

 

 

 

http://www.revue-hebergement-web.com/
http://www.revue-hebergement-web.com/serveur-prive-france.php
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Première connexion au serveur : 

Si vous voulez avoir accès à la console de votre machine Linux mais que vous n'avez pas d'autre machine Linux 

sous la main, pas de panique ! Il existe des programmes pour Windows faits pour ça. Le plus connu d'entre 

eux, et celui que j'utilise personnellement, s'appelle PuTTY. 

Vous pouvez télécharger PuTTY sur son site officiel. 

Une fois que c'est fait et installé, lancez Putty. Une fenêtre comme celle-ci devrait s'afficher : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
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Dans mon cas, je vais rentrer l'adresse IP de mon PC sous Linux situé sur mon réseau local (192.168.1.5), mais 

dans votre cas, ce sera l’IP de votre serveur, reçu lors de la commande du VPS : 

 

Vous pouvez changer le numéro du port si ce n'est pas 22, mais normalement c'est 22 par défaut. 

 

Ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton tout en bas "Open" pour lancer la connexion.  

La première fois que vous vous connectez à votre serveur, PuTTY devrait vous demander une confirmation 

comme ceci : 

 

C'est la même chose que sous Linux : on vous donne l'empreinte (fingerprint) de votre serveur. Vous devez 

confirmer que c'est bien chez lui que vous voulez vous connecter. Cliquez sur Oui pour confirmer. 

 



Tutoriel réalisé par http://hadopinfo/fr - Document sous licence Creative Commons          Page 4 

 

Le serveur vous demande alors le login et le mot de passe : 

 

Rappelez-vous qu'il est normal que les caractères ne s'affichent pas quand vous tapez votre mot de passe. Il n'y a 

même pas d'étoiles pour des raisons de sécurité, afin que quelqu'un ne soit pas tenté de compter le nombre de 

caractères en regardant derrière votre épaule ! 

Si tout est bon, vous devriez être connecté à votre machine ! 
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Installation du proxy sur le serveur : 

Nous allons utiliser TinyProxy qui est un proxy léger et rapide, qui correspond parfaitement à de petites 

structures comme la nôtre. Pour une utilisation plus professionnelle, vous pouvez utiliser Squid.  

Afin d’installer TinyProxy sur votre serveur, il vous faudra taper la ligne de code suivante : 

sudo apt-get install tinyproxy 

Et voila ! TinyProxy est installé sur votre serveur. 

Autoriser l’accès : 

Avant de faire quoi que ce soit, il faut impérativement restreindre l’accès à votre serveur.  

Le fichier de configuration se trouve ici : /etc/tinyproxy/tinyproxy.conf 

 

Pour l’ouvrir, faites ceci : 

nano /etc/tinyproxy/tinyproxy.conf 

 

Vous pouvez autoriser des adresses IP spécifiques ou des réseaux spécifiques à utiliser le proxy en ajoutant 

des lignes Allow. Par exemple pour autorise votre réseau local:  

 
Allow votreippersonnel 

Cela va permettre avec votre ip de votre connexion chez vous (pas le serveur) de se connecter au serveur et 

d’utiliser le proxy. 

Note : Pour sauvegarder, il faut faire ctrl + o puis enter puis ctrl + x 

 

N'oubliez pas, après tout changement de configuration, il faut redémarrer le proxy : 

sudo /etc/init.d/tinyproxy restart 

 

Logs : 

Le fichier /var/log/tinyproxy.log contient le détail de tous les accès au proxy.  
Il est très verbeux et va remplir le disque. On peut changer ça, remplacez la ligne:  

 

LogLevel Info 

 

par  
 

LogLevel Error 

 

afin qu'il n'enregistre une ligne qu'en cas d'erreur.  
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Configuration du proxy sur votre navigateur internet : 

Voici la phase finale de notre tutoriel : Configurer votre navigateur internet pour rendre le surf totalement 

anonyme. Pour ce test, nous avons utilisé Firefox v4 Finale. Vous pouvez très bien utiliser un autre navigateur 

tel que Google Chrome ou autre.  

Rendez-vous dans les options : 
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Allez dans l’onglet « Avancé », puis dans le sous onglet « Réseau », et cliquez sur « Paramètres ». 

 

 

Dans la case « Proxy http » : Il vous faut rentrer l’adresse de votre serveur. C’est la même que vous avez 

utilisée pour installer votre serveur. 

Le port n’a pas changé, normalement c’est le 22. 

Cliquez sur OK, et voilà, vous pouvez surfez en toute tranquillité. 

Pour être persuadé que votre proxy est bien configuré, vous pouvez tester votre IP sur le site : IP adress. 

Dans notre cas, nous sommes bien enregistrés aux Pays-Bas et plus en France. 

 

 

Bibliographie : 

 Le site du zero. 

 Wikipedia. 

 Comment ça marche. 

http://www.ip-adress.com/

