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Le problème d'origine

• Nous voulons mettre en service le logiciel 
OpenReports (http://www.oreports.com/)

• Ce logiciel s'appuie sur sa propre base 
d'utilisateurs et de mots de passe pour 
l'authentification

• Disposant d'un serveur de SSO CAS nous 
voulons l'utiliser pour l'accès à toutes les 
applications Web, y compris OpenReports

http://www.oreports.com/


La solution « élégante »

• OpenReports, comme son nom l'indique, est 
une application OpenSource

• On modifie le code source pour y introduire le 
paramétrage du mode d'authentification utilisé

• On crée un mode qui utilise un serveur CAS
• On reporte ces modifications à l'auteur qui les 

incorpore dans la distribution
• Problème : 

− on n'a pas envie, pas le temps de se plonger dans 
le code source 

− si on ne fait pas tout ça il faudra recommencer à 
chaque nouvelle version



POST http://serveur.univ.fr/openreports/login.action
POSTDATA=userName=nom&password=passe
Cookie=JSESSIONID=561EB4AB3F43C29F3FC45DED216F3705

Application

GET http://serveur.univ.fr/openreports

OK - 200
Set-Cookie=JSESSIONID=561EB4AB3F43C29F3FC45DED216F3705; Path=/openreports

<form action="login.action" method="post">

Authentification classique

OK – 200

Home page



Une autre solution : Brice

• On écrit un programme (Brice) qui :
1)Vérifie l'identité de l'utilisateur, en utilisant CAS
2)Établit la connexion OpenReports en se faisant 

passer pour l'utilisateur
3)Récupère le cookie de session
4)Le transmet au navigateur

● Pour le 2) :
– On peut créer tous le comptes utilisateurs avec le 

même mot de passe, inconnu des utilisateurs mais 
connu de Brice

– Dans le cas d'OpenReports on a choisi de lire le 
mot de passe dans la base des utilisateurs



GET http://serveur.univ.fr/brice
POST http://serveur.univ.fr/openreports/login.action
POSTDATA=userName=nom&password=passe

Set-Cookie=JSESSIONID=561EB4AB3F43C29F3FC45DED216F3705; Path=/openreports
Set-Cookie=JSESSIONID=561EB4AB3F43C29F3FC45DED216F3705; Path=/openreports
HTTP redirect http://serveur.univ.fr/openreports

GET http://serveur.univ.fr/openreports
Cookie=JSESSIONID=561EB4AB3F43C29F3FC45DED216F3705

OK - 200

Home page

Brice Application

Premier essai d'authentification avec 
Brice



Necessité d'un « reverse proxy »

• La méthode précédente ne marche pas car le 
navigateur n'accepte pas un cookie venant d'un 
autre path. C'est-à-dire qu'en réponse à une 
URL http://serveur.univ.fr/brice il n'acceptera 
qu'un cookie avec un path commençant par 
/brice

• Il faut un moyen pour que l'URL de Brice soit 
dans le path openreports

• Pour cela on utilise la fonctionnalité « reverse 
proxy » d'Apache

http://serveur.univ.fr/brice


Configuration du reverse proxy

• serveurs A (Apache), B (Brice), 
T (OpenReports)

RewriteRule ^/openreports$  http://B.univ.fr/cgi-bin/WebObjects/Brice [P]
RewriteRule ^/openreports/$ http://B.univ.fr/cgi-bin/WebObjects/Brice [P]
RewriteRule ^/openreports/login\.action$ http://B.univ.fr/cgi-bin/WebObjects/Brice [P]

RewriteRule ^/openreports/casCallBack/$ http://B.univ.fr/cgi-
bin/WebObjects/Brice.woa/wa/casCallBack/ [P]

RewriteRule ^/openreports/(.*)     http://T.univ.fr:8080/openreports/$1 [P]

ProxyPassReverse /openreports http://T.univ.fr:8080/openreports



Le navigateur ne « voit » que le 
serveur Apache
Le navigateur envoie une 
requête à l'URL publique
Le serveur Apache transmet à 
Brice
Brice redirige vers le serveur 
CAS
Le navigateur envoie à CAS 
son cookie CASTGC
CAS redirige sur l'URL de 
callback augmentée du ticket 
de session

Brice envoie à CAS le ticket de 
session
CAS lui envoie en retour le nom 
de login de l'utilisateur
Brice vérifie la présence du 
nom de login dans la base 
d'utilisateurs

Brice reçoit en retour le mot de 
passe de l'utilisateurServeur

CAS

Open Reports

Apache

Brice

Brice utilise ce mot de passe 
pour se connecter « à la 
place » de l'utilisateur

Brice reçoit le cookie de 
session
Brice reçoit le cookie de 
session, et le transmet au 
navigateur

Grâce au cookie de session le 
navigateur peut alors utiliser 
l'application « normalement »

Base
utilisateurs

A

B T

C



Mise en œuvre

• Initialement :
− WebObjects 5.2
− CAS du framework Cocktail
− EOF (mapping objet/relationnel)

• Pour ne plus dépendre de WebObjects une 
deuxième version a été écrite :

− Servlet Tomcat
− Client Java CAS de Yale
− Cayenne (mapping objet/relationnel)

• Extension en cours de la méthode à un autre 
logiciel : Webmin



Des questions…


