BTS Services Informatique aux Organisations
Option Solutions d'Infrastructure Systèmes et Réseaux

Projet Personnalisé Encadré 1 :
Création et configuration de machines virtuelles Servers :
Debian 7 et Windows Servers 2012 R2
Par Colyn ESPIEU

SESSION 2019

Table des matières
Introduction :....................................................................................................................................2
Virtualisation :..................................................................................................................................2
Installation :.....................................................................................................................................2
Machine virtuelle sous Debian Wheezy :........................................................................................4
Création de la machine virtuelle :...............................................................................................4
Installation de Debian Wheezy :.................................................................................................7
Machine virtuelle sous Windows Server 2012 R2 :.......................................................................12
Création de la machine virtuelle :.............................................................................................12
Installation de Windows Serveur 2012 R2 :..............................................................................13
Conclusion :...................................................................................................................................15

Sommaire des figures :
Figure 1 : Hyperviseurs
Figure 2 : Passage en root
Figure 3 : Installation de Xen-hypervisor
Figure 4 : Choix Hyperviseur au Grub
Figure 5 : Installation de Virt-manager
Figure 6 : Ajout de l’utilisateur dans le groupe libvirtd
Figure 7 : Virt-manager avant configuration
Figure 8 : Virt-manager Ajouter une connexion
Figure 9 : Virt-manager Ajoute de l’hyperviseur xen
Figure 10 : Virt-manager après ajout de l’hyperviseur Xen
Figure 11 : Virt-manager New Virtual Machine
Figure 12 : Virt-manager Media d’installation
Figure 13 : Virt-manager Media d’installation ISO
Figure 14 : Virt-manager Choix ISO Debian
Figure 15 : Virt-manager Choix OS
Figure 16 : Virt-manager Ram et CPU Debian
Figure 17 : Virt-manager Espace Disque Debian
Figure 18 : Virt-manager Nom et carte réseau Debian
Figure 19 : Virt-manager Démarage Debian
Figure 20 : Début Installation Debian
Figure 21 : Choix langue Debian
Figure 22 : Choix position clavier Debian
Figure 23 : Choix fuseau horaire Debian
Figure 24 : Choix Nom Machine Debian
Figure 25 : Choix Domaine Debian
Figure 26 : Choix Mot de passe root Debian
Figure 27 : Répétition Mot de passe root Debian
Figure 28 : Création Utilisateur Debian
Figure 29 : Création mot de passe utilisateur Debian
Figure 30 : Répétition mot de passe utilisateur Debian
Figure 31 : Mode de partitionnement Debian
Figure 32 : Choix disque sur Debian

Figure 33 : Choix du partitionnement Debian
Figure 34 : Fin partitionnement Debian
Figure 35 : 2éme CD Debian
Figure 36 : Utilisation dépôt en ligne Debian
Figure 37 : Pays du dépôt Debian
Figure 38 : Choix du dépôt Debian
Figure 39 : Proxy Debian
Figure 40 : Popularity-contest Debian
Figure 41 : Choix des méta-paquets Debian
Figure 42 : Installation GRUB Debian
Figure 43 : Fin Installation Debian
Figure 44 : Debian Installé
Figure 45 : Virt-manager Choix ISO Windows
Figure 46 : Virt-manager Choix OS Windows
Figure 47 : Virt-manager Choix ISO Windows
Figure 48 : Virt-manager Espace Disque Windows
Figure 49 : Choix Langue, fuseau-horaire, clavier Windows
Figure 50 : Choix édition Windows
Figure 51 : Termes de licence Windows
Figure 52 : Choix nouvelle Windows
Figure 53 : Choix partitionnement Windows
Figure 54 : Installation Windows
Figure 55 : Choix Mot de passe Administrateur Windows
Figure 56 : Après démarage Windows
Figure 57 : Après connexion Windows

Description :
Contexte :
Dans le cadre du premier PPE, l’enseignant nous a demandé de mettre en place deux machines virtuelles,
en utilisant l’hyperviseur de son choix.
La première machine virtuelle sera sur Debian Wheezy et la seconde sera sur Windows Server 2012 r2.

Objectifs :
- Mettre en place deux machines virtuelles avec l’hyperviseur de son choix.
- Prise en main de Debian et de Windows Server.

Solutions envisageables :
Disposant d’un ordinateur plutôt performant avec comme système d’exploitation Ubuntu (GNU/Linux),
les solutions envisageables sont les suivantes :
- Oracle VM Virtualbox
- VMware Player
- Xen-hypervisor
-…

Solution retenue :
J’ai choisi d’utiliser L’hyperviseur Xen car il est gratuit (open-source), il s’agit de l’hyperviseur utilisé par la
solution Citrix Xenserver, Il est facile d’installation et d’utilisation.
Il s’agit aussi d’un hyperviseur de niveau 1.

Conditions initiales:
Un ordinateur portable sous Ubuntu sans système de virtualisation installé.

Résultat finales :
Avoir un ordinateur avec deux machines virtuelles installé et configuré grâce à la solution de
virtualisation.

Outils utilisés :
Les logicielles Xen-hypervisor et virt-manager ainsi que les images disque de Debian Wheezy 64 bits et de
Windows Server 2012 r2 64 bits

Compétences mises en œuvre :
Elaboration de documents relatifs à la production et à la fourniture de services
A1.1.1 , Analyse du cahier des charges d'un service à produire
A1.2.2 , Rédaction des spécifications techniques de la solution retenue
A1.3.1 , Test d'intégration et d'acceptation d'un service
A1.4.1 , Participation à un projet
A1.4.3 , Gestion des ressources
A3.1.2 , Maquettage et prototypage d'une solution d'infrastructure
A5.2.4 , Étude d˜une technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode

Introduction :
Les objectifs de ce projet sont de créer et de configurer deux machines virtuelles en utilisant l’hyperviseur
de son choix, d’utiliser et de configurer ces machines virtuelles avec deux systèmes d’exploitation
différents :
Debian Wheezy et Windows Server 2012 r2. Ces deux machines virtuelles seront utilisées lors de futur TP.

Virtualisation :
Un système de virtualisation permet de faire fonctionner plusieures machines virtuelles au sein d’une
même machine.
La virtualisation permet donc d’avoir moins de serveurs, d’avoir de bonnes performances, et de facilité la
redondance et les sauvegardes.
L’hyperviseur et la plate-forme de virtualisation qui permettent à plusieurs systèmes d’exploitation de
fonctionner sur une même machine.
Il y a 2 types d’hyperviseurs :
- Les hyperviseurs de type 2, qui sont
les plus utilisés. Ils s’exécutent sur un
système d’exploitation sans
modification de celui-ci.
Ils doivent donc émuler le matériel
utilisé par les machines virtuelles.
Ex :Oracle VirtualBox, Microsoft
Hyper-V, VMware Player
- Les hyperviseurs de type 1 sont les
plus répandus en entreprise car ils
permettent de meilleur
performance.
Ils s’installent directement sur la
machine et sont leurs propres OS
Ex :Xen Hypervisor, Microsoft Hyper-V, Vmware ESXI.

Figure 1 : Hypervieurs

Installation :

Xen est un hyperviseur ne fonctionnant que sur Linux, son
installation se fait via le terminal avec l’utilisateur root .
Figure 2 : Passage en root
Via la commande apt-get qui va chercher le programme sur
des serveurs.
Une fois l’installation de l’hyperviseur terminée redémarrer la
machine.

Figure 3 : Installation de Xen-hypervisor
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Au redémarrage de la machine un menu
s’est affiché sur l’écran ,j’ai choisi :
« Ubuntu Gnu/Linux, avec hyperviseur
Xen» .
Xen étant un hyperviseur de type 1 il faut
donc que celui-ci soit intégré au système
d’exploitation. D’où ce choix.

Figure 4 : Choix Hyperviseur au Grub

L’installation de Xen est donc terminée mais celui-ci
ne possède pas par défaut d’interface graphique.
Je l’ai donc installé via la commande apt-get.
Cette interface graphique se nomme Virt-manager

Figure 5 : Installation de Virt-manager

Figure 6 : Ajout de l’utilisateur dans le groupe libvirtd

Lors de la première ouverture de ce logiciel
il a fallu y ajouter l’hyperviseur XEN.

Figure 7 : Virt-manager avant configuration

Pour ceci j’ai appuyé sur « Fichier »
puis « Ajouté une connexion... »

Figure 8 : Virt-manager Ajouter une connexion

Cela a ouvert une fenêtre puis sélectionné
l’hyperviseur Xen,appuyer sur connecter.
Le gestionnaire de machine virtuel (virt-manager),
est un logiciel qui peut être utilisé plusieurs
hyperviseurs différents.
Il permet aussi de se connecter a un hyperviseur
sur un serveur distant.

Figure 9 : Virt-manager Ajoute de l’hyperviseur xen
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Machine virtuelle sous Debian Wheezy :
Création de la machine virtuelle :

Une fois Xen ajouter j’ai pu commencer
à configurer les machines virtuelles.

Figure 10 : Virt-manager après ajout de l’hyperviseur Xen

Pour ceci j’ai appuyé sur « Fichier »
puis « New Virtual Machine»

Figure 11 : Virt-manager New Virtual Machine

Puis ai du sélectionner « Média d’installation local
(image ISO ou CD-ROM) » car compte installer Debian
avec une image ISO.
Cette étape permet de choisir la méthode
d’installation.

Figure 12 : Virt-manager Media d’installation

Puis Parcourir pour sélectionner l’image ISO

Figure 13 : Virt-manager Media d’installation ISO
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Figure 15 : Virt-manager Choix OS
Figure 14 : Virt-manager Choix ISO Debian

Source : https://www.debian.org/releases/wheezy/amd64/install.txt.fr

Selon la documentation officielle de Debian Wheezy,
il est recommandé de mettre 256 Mo de RAM.
Cela dépend aussi beaucoup de l’utilisation qui sera
faite de cette machine virtuelle
Je ne met qu’un coeur du processeur à cette
machine virtuelle, il sera toujours possible d’en
ajouter.

Figure 16 : Virt-manager Ram et CPU Debian
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Pour le disque il est conseillé de mettre 1 Go.
J’en met 20 au cas ou il y en ai besoin
et car j’en ai la possibilité.

Figure 17 : Virt-manager Espace Disque Debian

Ce menu m’a ensuite permis de choisir le nom de
cette vm.
Ainsi qui de paramétrer la carte réseau.

Figure 18 : Virt-manager Nom et carte réseau Debian
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Installation de Debian Wheezy :

Figure 19 : Virt-manager Démarage Debian
J’ai donc démarré la machine virtuelle

Figure 21 : Choix langue Debian

Figure 20 : Début Installation Debian
Puis ai séléctionné Install

Figure 22 : Choix position clavier Debian

Figure 23 : Choix fuseau horaire Debian

Ces étapes permettent de choisir la disposition du clavier,
le fuseau horaire et la disposition du clavier.
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Figure 24 : Choix Nom Machine Debian

Figure 25 : Choix Domaine Debian

Ces étapes permettent de choisir le nom
de la machine et son domaine.

Figure 27 : Répétition Mot de passe root Debian
Figure 26 : Choix Mot de passe root Debian
Ces étapes m’ont permis de mettre
un mot de passe à l’utilisateur root.

Figure 28 : Création Utilisateur Debian

Figure 29 : Création mot de passe utilisateur Debian Figure 30 : Répétition mot de passe utilisateur Debian
Ces étapes permettent de créer un utilisateur (ici toto) avec son mot de passe
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Figure 32 : Choix disque sur Debian
Figure 31 : Mode de partitionnement Debian

Figure 33 : Choix du partitionnement Debian

Figure 34 : Fin partitionnement Debian

Ces étapes m’ont permis de choisir le partitionnement du disque dur.
Ici le disque xvda contient 2 partitions : une de 20,5GB et la
2éme de 1 GB qui est le swap(partition d’echange).

Figure 35 : 2éme CD Debian

A cette étape l’installateur demande si l’on veut utiliser un
second cd (dans se cas la une Image ISO) pour y
installer d’autres paquets.
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Figure 36 : Utilisation dépôt en ligne Debian

Figure 37 : Pays du dépôt Debian

Figure 38 : Choix du dépôt Debian

Figure 39 : Proxy Debian

Ici j’ai configuré les dépôts en ligne
pour l’installation de mise à jour et de logiciel.
Utilisation du dépôt « ftp.fr.debian.org »

Figure 40 : Popularity-contest Debian

Popularity-contest envoie des statistiques
des paquets (programmes) utilisés
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A cette étape j’ai choisi de
n’installer que le serveur SSH et les
utilitaires usuels du système
Il sera possible si besoin d’y installer
autre chose en plus.

Figure 41 : Choix des méta-paquets Debian

Cette étape permet d’installer GRUB qui est le
programme qui permet l’amorçage
d’un système d’exploitation
Figure 42 : Installation GRUB Debian

Figure 43 : Fin Installation Debian

Figure 44 : Debian Installé

Une fois l’installation terminée la machine va redémarrer, Debian est installé.

11

Machine virtuelle sous Windows Server 2012 R2 :
Création de la machine virtuelle :

La création de la machine virtuelle se fait
comme la création de la première.

Figure 45 : Virt-manager Choix ISO Windows

Le choix de l’iso.

Figure 46 : Virt-manager Choix OS Windows

Pour la mémoire vive je lui ai mis 4 GB
car il s’agit du minimum recommandé
pour l’installation de windows server
essential en machine virtuelle.

Figure 47 : Virt-manager Ram et CPU Windows

Figure 48 : Virt-manager Espace Disque Windows

Source : https://technet.microsoft.com/fr-fr/library/dn383626(v=ws.11).aspx
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Installation de Windows Serveur 2012 R2 :

Cette étape m’a permis de configure la langue,
le fuseau horaire et la disposition du clavier

Figure 49 : Choix Langue, fuseau-horaire, clavier Windows

Cette étape permet de sélectionner le mode
d’installation de Windows Server.
Choix de la version standard avec interface
Graphique.

Figure 50 : Choix édition Windows

Acceptation des termes de la licence.

Figure 51 : Termes de licence Windows
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Figure 52 : Choix nouvelle Windows

Figure 53 : Choix partitionnement Windows
Partitionnement du disque dur.

Puis l’installation commence

Figure 54 : Installation Windows

Une fois l’installation terminée la machine
virtuelle redémarre et nous invite à choisir un
mot de passe pour le compte Administrateur.

Figure 55 : Choix Mot de passe Administrateur Windows
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Figure 56 : Après démarage Windows

Figure 57 : Après connexion Windows

Windows Server 2012 R2 est donc installé.

Conclusion :

Ce projet m’a permis d’approfondir mes connaissances sur les hyperviseurs.
Xen hyperviseur est un hyperviseur de niveau 1 plutôt destiné a la virtualisation
professionnelle.
La virtualisation peut-être utile pour installer plusieurs services sur une même machine.
Je n’ai rencontré aucune difficulté particulière lors de la réalisation de ce projet.
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