
Journée fédération, Paris, 24 janvier 2011

Couplage Shibboleth/EZProxy 
pour l'accès à

la documentation électronique
au CNRS
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A propos

● Stéphane Gully
● Chef de projet

Fédération d'identités à l'INIST-CNRS

● Développeur Web
PHP, HTML, CSS, JQuery, REST, Framework, Stats, Wiki ...

● DevelopR6, DevLog, Plume
● Perso

Site → http://www.zeitoun.net 
Twitter → @kerphi79

http://www.inist.fr/
http://developr6.dr6.cnrs.fr/
http://devlog.cnrs.fr/
http://www.projet-plume.org/
http://www.zeitoun.net/
http://twitter.com/#!/kerphi79
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Plan
● Les portails INIST
● Fonctionnement d'EZProxy
● Avantages d'EZProxy
● Contrôle d'accès avec EZProxy
● Intégration du SP avec EZProxy
● EZProxy et les éditeurs
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Portails INIST
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Portails INIST

ÉditeurChercheur

Des titres de revues
lui sont présentés.
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Fonctionnement d'EZProxy
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Fonctionnement d'EZProxy

Client EZproxy

HTTP HTTP

HTML*
PDF

Éditeur

Réécriture des urls
dans le HTML HTML

PDF
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Fonctionnement d'EZProxy

Client EZproxy

http://sciencedirect.com.gate1.inist.fr
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Fonctionnement d'EZProxy

EZproxy Éditeur

http://sciencedirect.com

.gate1.inist.fr
L'éditeur autorise
@ip de l'ezproxy
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Fonctionnement d'EZProxy

EZproxy Éditeur

<a href="http://sciencedirect.com/article.pdf">
Télécharger la version PDF
</a>

HTML
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Fonctionnement d'EZProxy

EZproxy

<a href="http://sciencedirect.com/article.pdf">
Télécharger la version PDF
</a>

<a href="http://sciencedirect.com.gate1.inist.fr/article.pdf">
Télécharger la version PDF
</a>

Réécriture des liens dans la page HTML
retournée par l'éditeur.
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Fonctionnement d'EZProxy

EZproxy

HTML*

<a href="http://sciencedirect.com.gate1.inist.fr/article.pdf">
Télécharger la version PDF
</a>

Client
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Avantages d'EZProxy

● Proxy transparent pour l'utilisateur
● Pré-configuré pour les grands éditeurs
● Flexibilité pour l'authentification
● Possibilité de mesure des consultations
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Mesure des consultations

● Analyse des logs EZproxy permet de :
● Compter les consultations par éditeurs
● Compter les consultations par revues
● Compter les consultations par articles (en cours)

● Chiffres utiles pour :
● Évaluation des campagnes de tests d'abonnements
● Choix des abonnements pour le CNRS
● Négocier les tarifs avec les éditeurs

Par laboratoire
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Contrôle d'accès avec EZProxy

+
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Authentifications disponibles
● Athens

● Blackboard

● CAS

● DRA Web2

● FTP

● IMAP

● Innovative Interface Inc.

● Insignia

● L4U

● LDAP

● Library card numbers

● ODBC

● POP

● RADIUS

● Referring URL

● Shibboleth

● SirsiDynix

● SIP

● Text file

● Ticket
● TLC

● Windows Domain

● Virtual reference

● Multiple auth
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Authentification par ticket

Ticket

https://ezticket.inist.fr

http://gate1.inist.fr/
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Principe du ticket EZProxy

http://gate1.inist.fr/login
?url=http://www.sciencedirect.com/
&user=stephane.gully%40inist.fr
&ticket=45d2244ab202541...2541a2148a286a8275044

https://ezticket.inist.fr/index.php
?service=http://www.sciencedirect.com/
&gate=gate1

1. Délégation de l'authentification à https://ezticket.inist.fr
par redirection HTTP

2. Authentification (shibboleth)
3. Récupération des groupes spécifiques
4. Génération du ticket

5. Redirection HTTP vers ezproxy

https://ezticket.inist.fr/
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Contenu d'un ticket EZProxy

http://gate1.inist.fr/login
?url=http://www.sciencedirect.com/
&user=stephane.gully%40inist.fr
&ticket=45d2244ab202541...2541a2148a286a8275044

Le ticket

- est crypté
- possède une date d'expiration (10 secondes)
- contient une preuve de l'authentification
- contient les groupes spécifiques
  (bibliovie, biblioshs, ...)
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Configuration EZProxy

# délégation de l'authentification
::CGI=https://ezticket.inist.fr/index.php?service=^U&gate=gate1
# authentification par ticket
::Ticket
AcceptGroups bibliovie
TimeValid 10
MD5 xxxxx
Expired; Deny expired.html
/Ticket

user.txt

Group bibliovie
IncludeFile ../share/editors/plateforme_elsevier
IncludeFile ../share/editors/wos
IncludeFile ../share/editors/sciencemag
IncludeFile ../share/editors/blackwell
# ...

config.txt
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Code PHP pour la génération 
d'un ticket EZProxy

https://ezticket.inist.fr/index.php
function EZproxyURLInit( $EZproxyServerURL, $secret, $user = "portal", $groups = "")
{
  global $EZproxyStartingPointURL;

  if (strcmp($secret, "") == 0) {
    echo("EZproxyURLInit secret missing");
    exit(1);
  }

  $packet = '$u' . time();
  if (strcmp($groups, "") != 0) {
    $packet .=  '$g' . $groups;
  }
  $EZproxyTicket = urlencode(md5($secret . $user . $packet) . $packet);
  $EZproxyStartingPointURL = $EZproxyServerURL . "/login?user=" .
    urlencode($user) . "&ticket=" . $EZproxyTicket;
}

function EZproxyURL($url)
{
  global $EZproxyStartingPointURL;

  if (strcmp($EZproxyStartingPointURL, "") == 0) {
    echo("EZproxyURLInit must be called before EZproxyURL");
    return "";
  }
  return $EZproxyStartingPointURL . "&url=" . $url;
}
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Intégration du SP

+
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Fournisseur de service

Ticket

https://ezticket.inist.fr

WAYF
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Configuration du
fournisseur de service

● Plate-forme : Linux Debian
● Module apache : libapache2-mod-shib2
● Déploiement avec pkgi :
SHIBSP_ENTITYID="https://ezticket-dev.inist.fr"
SHIBSP_WAYF_URL="https://services-federation.renater.fr/validation/wayf"
SHIBSP_METADATA_URL="https://services-federation.renater.fr/metadata/renater-metadata.xml"
SHIBSP_LAZY_SESSION="no"
SHIBSP_PATH_TO_PROTECT="/"

http://www.pkgi.net/
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Attributs récupérés
● mail

ex : stephane.gully@inist.fr

● sn
ex : GULLY

● givenName
ex : Stéphane

● o
ex : CNRS

● ou
ex : UPS76 (code unité)

● cnrsDS
ex : 97 (département scientifique)

mailto:stephane.gully@inist.fr
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Utilisation des attributs
https://ezticket.inist.fr

mail
sn

givenName
ou
o

cnrsDS
Administrateur 

des portails INIST

fedeadm
in

1. Mémorisation des attributs.
2. Récupération de l'attribut « communauté »

(bibliovie, biblioshs …)

Référentiel
utilisateurs

1. Réglages manuels des 
droits.

2. Enrichissement de la base 
de connaissance (CD)
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Agrégation d'attributs
https://ezticket.inist.fr

mail
sn

givenName
ou
o

cnrsDS
Administrateur 

des portails INIST

fedeadm
in

communaute

IdP

<AttributeResolver
   type="SimpleAggregation" ...

Shib SP ≥ 2.2
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Gestion des chercheurs isolés

IdP
« virtuel »

https://ezticket.inist.fr

WAYF

1. Création des comptes des 
chercheurs isolés.

2. Réglage des droits de 
chaque chercheur isolé.

3. Volumétrie doit rester 
raisonnable.
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EZProxy et les éditeurs

+
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SP côté éditeur

WAYF

Client
Éditeur
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EZProxy et les éditeurs
● Les tendances sont :

● SP côté éditeurs
● Analyse fine des logs EZProxy

● Lourdeur technique pour la cohabitation :
● Un SP est difficile à ezproxifier :

– https://sciencedirect.com/Shibboleth.sso/SAML2/POST
– https://sciencedirect.com.gate1.inist.fr/Shibboleth.sso/SAML2/POST

● Nécessiterait de rajouter un vhost + un entityID 
avec des AssertionConsumerService ezproxifiées 
coté SP.
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Calendrier
● 2007 et avant

EZProxy avec fichier à plat.
(login labo)

● Entre 2008 et 2010
EZproxy avec Ticket, LDAP, CAS et interface d'admin.
(login labo)

● 2011 et après
EZProxy avec Ticket, SP, IdP, WAYF, LDAP, CAS et interface 
d'admin.
(login individuels)
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Merci, des questions ?

Stéphane Gully
(stephane.gully@inist.fr)
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