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Présentation 
Le but de cette FAQ est de vous expliquer comment contrôler votre dreambox préférée depuis 
internet sans pour autant transmettre le moindre mot de passe en clair. Si vous êtes un peu parano 
cette méthode est faite pour vous ! 

Pré requis 
Savoir configurer son firewall, un PC sous Windows XP qui fera serveur et permettra de 
« rebondir » vers la dreambox, connaître l'adresse IP locale de sa dreambox. 

Première étape : installer un serveur SSH 
Il faut noter que toutes ces explications sont pour Windows XP. On peut obtenir exactement le 
même résultat avec un serveur sous linux. D'ailleurs à titre personnel mon serveur est sous linux... 
 
Il faut commencer par télécharger une version d'OpenSSH pour windows. Pour cela vous avez deux 
options. La plus violente consiste à télécharger et à installer Cygwin. Pour faire simple cygwin 
correspond à une implémentation des principaux outils Unix sous Windows... mais c'est très gros et 
un peu compliqué donc je le déconseille sauf aux pros et aux développeurs. L'autre option consiste 
à télécharger un sous-ensemble de cygwin dédié à OpenSSH. Vous le trouverez sur le site 
http://sshwindows.sourceforge.net/. Il faut télécharger et installer le package binaire d'installation. 
 

 
 
N'installez pas le client SSH, nous utiliserons PuTTY qui est nettement plus convivial que l'outil en 
ligne de commande livré par OpenSSH.  
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Une fois l'installation faite, ouvrir une fenêtre cmd (Démarrer / exécuter / cmd) et se rendre dans le 
dossier bin d'OpenSSH : 
 
cd "c:\Program Files\OpenSSH\" 

 
Tapez les commandes suivantes : 
 
mkgroup -l >> ..\etc\group 
mkpasswd -l >> ..\etc\passwd 

 
Ces deux commandes initialisent les fichiers vous permettant de vous identifier sur votre serveur 
SSH. Il faut maintenant démarrer ce serveur soit en utilisant la console des services soit en tapant : 
 
net start opensshd 

Deuxième étape : installer un client SSH et tester 
Nous allons utiliser PuTTY comme client SSH. Vous trouverez putty sur le site 
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html. Le plus simple est de 
télécharger le package complet comprenant tous les utilitaires pour Intel x86 et de les décompresser 
dans un coin de disque dur (ces programmes n'ont pas besoin d'être « installés » mais vous pouvez 
tout de même utiliser une version avec un « installer »). 
 
Lancez putty.exe en double cliquant dessus. 
 
Nous allons créer une connexion permettant de tester l'installation d'OpenSSH et de la redirection 
des ports. Dans hostname tapez « localhost » et cochez « SSH » pour le protocol s'il n'est pas déjà 
choisi par défaut. 
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Sur la gauche, allez dans Connection / SSH et choisir comme protocole préféré la version 2. Cochez 
également « enable compression » qui permet de compresser et décompresser à la volée les données 
transitant sur internet ce qui fait gagner de la bande passante. 
 

  
 
Il reste à créer un tunnel entre la machine sous Windows et la dreambox. Pour cela cliquer sur 
Connection / SSH / Tunnels. Le « source port » est le port local qui sera redirigé vers la machine 
distante. Par exemple taper 8080. Pour le mode conserver « Local » (port local vers un port distant) 
et Auto pour le mode IP v4/v6. En destination taper l'adresse IP de la dreambox suivie de « : » et le 
numéro du port du serveur web (généralement 80 sauf si vous l'avez modifié dans l'interface 
énigma). Cliquez enfin sur « Add ». Cela devrait donner au final : 
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Revenir dans Session et choisir un nom pour « Saved sessions » et cliquez sur « Save » pour 
mémoriser cette connexion. Faire Open. 
 
A la première connexion Putty vous informe que le serveur lui est inconnu : 
 

 
 
Faire « oui » pour indiquer que vous pensez que ce serveur est bien celui qu'il prétend être. Par la 
suite si la signature change cela pourrait indiquer qu'une machine tente de se mettre entre vous et 
votre vrai serveur pour usurper son identité... 
 
A noter que si vous voyez l'écran précédent cela indique qu'OpenSSH est bien installé et lancé. Si 
PuTTY vous dit qu'il n'arrive pas à se connecter vérifiez la première étape (ou contrôlez votre 
firewall sur la machine ?!). 
 
Une fois le « oui » tapez vous devez entrer votre login (le même que pour Windows) et votre mot 
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de passe (si vous en avez un). Vous vous retrouvez ensuite avec une ligne de commande CMD 
classique : 
 

 
Reste à tester le tunnel. Ouvrez votre butineur préféré et tapez l'adresse http://localhost:8080 
Vous devriez voir l'interface web de contrôle de votre dreambox ! 

Troisième étape : depuis internet 
Pour cette étape vous devez connaître votre adresse IP ou utiliser un système de DNS dynamique. 
Voir sur le site de la sandbox team les messages et autres FAQ à ce sujet. Vous devez également 
ouvrir votre firewall pour laisser passer le trafic tcp et udp vers le port 22 de votre machine qui fait 
serveur. 
 
Cette étape dépend fortement de votre matériel réseau. Sur le WRT54G par exemple il suffit d'aller 
dans l'onglet Applications & Gaming et de déclarer ce « forwarding ». Si votre PC est relié 
directement à internet il faut autoriser OpenSSH à écouter sur le port 22 en permanence. 
 
Pour contrôler votre dreambox depuis internet (en vacances par exemple) vous devez : 

• pouvoir lancer putty (pas besoin de l'installer... vous pouvez le garder sur un clé USB par 
exemple) 

• connaître l'IP de votre connexion internet ou son nom « dyndns » 
• accéder au port 22 de votre ordinateur. 

 
Le reste se fait de façon strictement identique au réseau local. 
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Pour ceux qui veulent aller plus loin... 
Vous pouvez consulter les tutoriels sur internet pour vous créer un couple de clés permettant de se 
connecter au PC qui fait serveur sans taper le moindre mot de passe (ce qui est peu conseillé tout de 
même si quelqu'un venait à mettre la main sur vos clés !). 
 
Les lignes directrices sont : 

• utiliser puttygen pour créer les clés privées et publiques 
• sauvegarder la clé publique au format openssh dans votre répertoire « home » qui est 

généralement un sous-répertoire de c:\Documents and Settings 
• sauvegarder la clé privée sur la clé USB (avec ou sans mot de passe, au choix) et l’indiquer 

dans la connexion putty 
 

Si tout a été fait correctement vous ne devriez plus avoir à utiliser de mot de passe. 


	Présentation
	Pré requis
	Première étape : installer un serveur SSH
	Deuxième étape : installer un client SSH et tester
	Troisième étape : depuis internet
	Pour ceux qui veulent aller plus loin...


