
adduser.conf

Fichier de configuration pour adduser et addgroup

DSHELL Interpréteur de commande principal (défaut /bin/bash)

DHOME Répertoire personnel initial (défaut : /home)

GROUPHOMES à yes, les répertoires personnels sont sous la forme /home/[nomgroupe]/utilisateur (défaut no)

LETTERHOMES à yes, les répertoires personnel créés seront sous la forme /home/u/utilisateur (défaut no)

SKEL Répertoire contenant les fichiers de configuration des utilisateurs à copier dans le home/ (défaut /etc/skel)

FIRST_SYSTEM_UID
LAST_SYSTEM_UID Plage d’UID pour les comptes systèmes (défaut 100 - 999)

FIRST_UID
LAST_UID Plage d’UID pour les comptes réguliers (défaut 1000 - 29999)

FIRST_SYSTEM_GID
LAST_SYSTEM_GID Plage de GID pour les groupes systèmes (défaut 100 - 999)

FIRST_GID
LAST_GID Plage de GID pour les groupes réguliers (défaut 1000 - 29999)

USERGROUPS à yes, chaque utilisateur se verra attribuer son propre groupe. à no, chaque utilisateur sera placé dans le group dont
le GID est USERS_GID. (défaut yes)

USERS_GID ce GID est donné à tous les utilisateurs si USERGROUPS est à no (défaut 100).

DIR_MODE permission sur les répertoires créés (défaut 0755)

SETGID_HOME à yes, les répertoires personnels des utilisateurs qui possèdent leur propre groupe auront le bit setgid positionné
(défaut no).

QUOTAUSER non vide, les quotas des nouveaux utilisateurs sont les même que ceux de cet utilisateur.(défaut vide)

NAME_REGEX Expression rationnelle de validation des noms des utilisateurs et groupes. (défaut ^[a-z][-a-z0-9]*$)

SKEL_IGNORE_REGEX les fichiers dans /etc/skel/ sont comparés à cette expréssion rationnelle et ne sont pas copiés quand ils
correspondent.

ADD_EXTRA_GROUPS autre que 0, les nouveaux groupes système sont ajoutés aux groupes de la liste EXTRA_GROUPS (défaut
0)

EXTRA_GROUPS liste des groupes additionnels auxquels sont ajoutés les utilisateurs non-système. (défaut dialout cdrom floppy
audio video plugdev users games).

Vérification des noms
adduser et addgroup forcent la conformité à la norme IEEE std 1003.1-2001 qui ne permet que les caractères suivant dans les noms de

groupes et d’utilisateur : lettres, chiffres, _, points, arobases, -. Le nom peut commencer par un ’-’. Le ’$’ est autorisé à la fin des noms
d’utilisateurs (pour samba).
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