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Les logs de l'IDP

● Besoin de l'opérateur FedID d'avoir des stats 
d'utilisation (! [Nb.IDP|Nb.SP] )
=> Accès aux Stats pour chaque admin d'IDP

● Attention aux données nominatives dans les logs
=> Récupérer des données quantitatives ou 
anonymes

● Fichier concerné :  ~/idp-audit.log
● 1 entrée dans ce journal à chaque envoi vers 1 

ressource (Relying Party)
● Format parsable facilement (séparateur | )
● nameIdentifier et assertionIDs (ajouts Shib 2.1)
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Exemple d'1 entrée lors d'un accès à 1 
ressource
20110117T160527Z|
urn:mace:shibboleth:1.0:profiles:AuthnRequest||
https://listes.cru.fr/sympa|
urn:mace:shibboleth:2.0:profiles:saml1:sso|
urn:mace:cru.fr:federation:sac|
urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:profiles:browser-post|
_d58622da71b339aecf92a19ba8107dd4|
rafael.diazmaurin@cru.fr|
urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified|
eduPersonPrincipalName,sn,eduPersonOrgDN,email,tr
ansientId,givenName,displayName,preferredLanguage,
eduPersonTargetedID,|
_f61a2550eda51a380eb68d60971ccd86|
_012ff833e01a609df3a5cb787d10fdd3,|
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Exemple d'1 entrée lors d'un accès à 1 
ressource

• 04- relyingPartyId (ressource) 
=> https://listes.cru.fr/sympa |

=> Liste ressources 

• 05- messageProfileId (Id profil SAML utilisé)
=> urn:mace:shibboleth:2.0:profiles:saml1:sso

=> Nb logins

• 09- principalName (utilisateur) 
=> rafael.diazmaurin@cru.fr |

=> Nb utilisateurs différents 
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Configurer les logs côté IDP

https://spaces.internet2.edu/display/SHIB2/IdPLogging 
● Configuration dans le fichier ~/conf/logging.xml

● modifs prises en compte automatiquement
● appender concerné : IDP_AUDIT
● rotation quotidienne (%d{yyyy-MM-dd})
● compression (.gz)
● tronquer les logs (<Append>false</Append>)

● Ne fonctionne pas avec l'IDP de shibboleth 2.1.5
=> patch de shibboleth avec logback >= 0.9.18

● La dernière version de l'IDP 2.2.1 (13 janvier 2011) 
utilise logback 0.9.27 
          => A valider
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Patch IDP shibboleth avec logback 0.9.18

• logback-0.9.17 dans shib 2.1.5
– Arrêt des logs après rotation :-(

• Procédure :
1/ On déploie shib-idp-2.1.5
2/ On supprime logback 0.9.17
3/ On intègre logback 0.9.18
4/ On redéploie shibboleth sans écraser la config

• Voir support formation IDP § 8.6 & 8.7 (avril 2010) 
https://services-federation.renater.fr/doc/support-tp-
idp.odt 

• http://logback.qos.ch/
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Patch IDP shibboleth avec logback 0.9.18

# cd ~/shib-idp-2.1.5/lib
# rm logback-classic-0.9.17.jar
# rm logback-core-0.9.17.jar
# cd /usr/local/src
# wget http://logback.qos.ch/dist/logback-0.9.18.tar.gz
# tar -zxvf logback-0.9.18.tar.gz 
# cp logback-0.9.18/logback-core-0.9.18.jar ~/shib-idp-
2.1.5/lib/
# cp logback-0.9.18/logback-classic-0.9.18.jar ~/shib-idp-
2.1.5/lib/
# cd ~/shib-idp-2.1.5/
               # ./install.sh
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Patch IDP shibboleth avec logback 0.9.18

Buildfile: src/installer/resources/build.xml 
install: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Be sure you have read the installation/upgrade 
instructions on the Shibboleth website before proceeding. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Where should the Shibboleth Identity Provider software be 
installed? [/opt/shibboleth-idp] [Acceptez ce choix]
The directory '/opt/shibboleth-idp' already exists.  Would 
you like to overwrite this Shibboleth configuration? (yes, 
[no]) no 
 [...]
BUILD SUCCESSFUL 
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Patch IDP shibboleth avec logback 0.9.18

# chown -R tomcat /opt/shibboleth-idp/
Vérification : idp.war doit contenir les nouvelles librairies
# mkdir /tmp/idp_war
# unzip /opt/shibboleth-idp/war/idp.war -d /tmp/idp_war/ 
Archive:  /opt/shibboleth-idp/war/idp.war 
creating: /tmp/idp_war/META-INF/ 
inflating: /tmp/idp_war/META-INF/MANIFEST.MF  
[...]
# ls -l /tmp/idp_war/WEB-INF/lib/logback-core-0.9.18.jar
# ls -l /tmp/idp_war/WEB-INF/lib/logback-classic-0.9.18.jar
OK : On redémarre le serveur Tomcat :
               # /etc/init.d/tomcat restart
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Configuration IDP : ~/conf/logging.xml

<configuration scan="true" >
<appender name="IDP_AUDIT" 
class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender"
>     <File>/var/log/shibboleth/idp-audit.log</File>
         <Append>false</Append>
         <ImmediateFlush>true</ImmediateFlush>
     <rollingPolicy 
class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPol
icy">
         <FileNamePattern>/var/log/shibboleth/old/idp-
audit-%d{yyyy-MM-dd}.log.gz</FileNamePattern>
     <!--    <maxHistory>90</maxHistory>    -->
                </rollingPolicy>
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Idp Audit Log Analysis Tool

• Contribution de Peter Schrober (Univ. Vienne)
https://spaces.internet2.edu/display/SHIB2/IdP+A
udit+Log+Analysis+Tool

• Script python (dépendance) pour parser les logs :
– loganalysis.py (ligne commande)

• 1 ou plusieurs fichiers à la fois (rattrapage)
– Liste des Relying Party (SP EntityID) : -r
– Nb Relying Party différentes : -c
– Nb utilisateurs différents (principal name) : -u
– Nb logins différents : -l
– Nb logins par SP : -n
–      Utilisation des profils SAML par Relying Party : -m
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Centralisation des statistiques

• Contribution fédération hongroise
• 1 seule instance par fédération :

https://services-federation.renater.fr:3443 
• 1 vue administrateur par IDP (TODO)
• Chaque IDP mouline ses logs 1 fois /jour et 

envoie le résultat sur le serveur central qui 
consomme le fichier de résultats
– log_stats_collector_file.sh

• crontab : J+1 (+12h)
• HTTP-Post vers serveur central
• Dépendances :

– bash, loganalysis.py, python, g[un]zip, wget
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Configurer log_stats_collector_file.sh

# Entity ID de votre IDP
ENTITYID="urn:mace:monidp ou https://monidp"
# Clé fournie par les administrateurs de la Fédération
APIKEY="40 caractères hexa"
# Idp Audit Log Analysis Tool
PARSER_COMMAND="/chemin/vers/loganalysis.py"
# Répertoire d'accueil des logs après rotation
SOURCEDIR="/chemin/vers/log/idp/old"
# Localisation de wget
WGET=`which wget`
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Rappel

• Patcher IDP Shibboleth avec logback
• Configurer ~/conf/logging.xml
• Installer le script pour parser les logs 

(loganalysis.py)
• Installer le script pour envoyer les stats 

(log_stats_collector_file.sh)
• Attendre la domestication de l'appli de 

visualisation des stats
• Accéder aux stats de son IDP
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