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I - Introduction
Pour ce samedi technique, nous avons décidé de vous présenter un sujet axé sur le réseau
HAMNET qui est en place depuis peu dans notre radioclub. En effet, nous avons choisi de
faire ce samedi sur le thème « Système de messagerie via HAMNET ». La présentation est
composée de la manière suivante:
●
●
●
●
●

[matrix] c’est quoi?
Les clients utilisables
Comment ça marche
Comment utiliser Element, un client [matrix]
Les pistes d’amélioration

[matrix] kesako?
Basée sur l’utilisation de scripts python, [matrix] est un protocole open
source de messagerie instantanée (IM) qui à la particularité de s’utiliser
en décentralisé sur des serveurs maison; les données ne sont pas
stockées “quelque part dans le cloud” comme c’est le cas sur les
grandes plateformes de messagerie comme Discord, Whatsapp,
Telegram ou encore Signal. Le protocole est déjà compatible avec une
multitude de clients et possède même des fonctionnalités
supplémentaires variées (système de canaux publics/privés,
chiffrement, VoIP) dont la possibilité de faire des passerelles pour
fonctionner avec les messageries "mainstream" .

Les clients compatibles
Le protocole [matrix] compte déjà un grand nombre de clients sur toutes les plateformes,
en particulier Linux. Ce qui permet une plus grande liberté dans le choix de l’application
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que l’on veut utiliser; on est plus limité qu'à un seul client, car à terme, toutes les
communications pourraient être uniformisées peu importe la plateforme.
Parmi la liste complète des clients compatibles, on retrouve:
●

●
●
●

Element (iOS, Android, win10, linux): un client au design moderne qui pourrait faire
penser à Discord et Whatsapp. Il est également accessible depuis le web
(app.element.io, dans notre cas element.f6kgl.ampr.org). Nous utiliserons ce client
dans notre présentation.
Seaglass (MacOS): permet d'accéder à [matrix] depuis n’importe quel ordinateur
Apple.
Nheko (win10, MacOS, Linux): Un client natif qui ressemble plus à une app de chat
“mainstream” style Telegram ou Whatsapp
Weechat (win10, Linux): Un plugin Python qui propose une interface type console
IRC.

II - Comment ça marche?
Ici au radioclub, l'objectif est de monter un serveur IM utilisant le protocole [matrix] sur le
réseau HAMNET. Son déploiement est effectué sur la baie F1ZPL dans des conteneurs
docker pour faciliter la gestion des applications. Nous avons donc installé une instance
Element
web
pour
utiliser
[matrix]
directement
depuis
un
navigateur.

Pour joindre le serveur IM, le client doit être connecté à un point d’accès HAMNET (routeur
PPTP/liaison wifi 5.8G). Pour une utilisation optimale, il est recommandé d’utiliser Element
Desktop ou element.f6kgl.ampr.org
Nous allons montrer dans la partie suivante comment se connecter via ce client.
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III - Connexion via Element
Element
Nous avons choisi ce client car c’est le plus répandu, le plus stable et le plus
intuitif. Lors de la première connexion, que cela soit via Desktop, mobile ou
web, il est nécessaire de s’enregistrer avec un nom d’utilisateur et un mot
de passe. Il sera veillé à ce que ces identifiants soient gardés
précieusement, car pour le moment, la réinitialisation automatique de mot
de passe n’est pas encore disponible.
Si l’inscription ou la connexion est effectuée depuis
Element web, le serveur d’accueil est configuré
automatiquement mais le délai de chargement est
long dû à la connexion internet au radioclub. En
revanche, sur les autres versions, il est nécessaire de
rentrer l’adresse manuellement dans le champ
correspondant.
Dans la rubrique du haut Héberger le compte sur
matrix.org, cliquer sur modifier et renter l’adresse du
serveur
en
cliquant
sur
Autre
serveur
d’accueil:http://matrix.f6kgl.ampr.org
IMPORTANT: Bien noter le préfixe HTTP comme
ci-dessus; sinon la connexion échouera.
Une fois connecté, vous pourrez
personnaliser votre profil et rejoindre les salons que vous souhaitez.

changer

et

Mentions:
Pour mentionner un canal, un salon, une communauté ou un utilisateur, il existe une
syntaxe particulière:
●
●
●

@utilisateur:matrix.f6kgl.ampr.org
+communauté:matrix.f6kgl.ampr.org
#canal:matrix.f6kgl.ampr.org

Pour l'instant, les topics des salons disponibles traitent principalement de la maintenance
du système F1ZPL et bientôt, le système RigPi!
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Améliorations possibles
Maintenant que le chat texte est parfaitement fonctionnel, il pourrait être possible de
rajouter une fonctionnalité VoIP avec le serveur Asterisk déjà installé par F1SHS.
Un autre plus serait également la création d’un serveur mail (tvial, mailu, iRedmail…) avec
une interface web comme Roundcube pour supporter la réinitialisation automatique des
mots de passe mais aussi bien plus de projets comme l’envoi de mail via la HF (Winlink)!

IV - Conclusion
Et voilà, vous êtes maintenant paré pour utiliser le serveur. pour les licenciés connectés à
HAMNET, nous ne pouvons que vous souhaiter la bienvenue dans la matrice! Le serveur est
stable mais toujours en phase de test. Il est donc toujours parfois possible d’observer
quelques bugs pour l’envoi d’images.
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