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Description :
Contexte :
Dans le cadre de la maintenance d’un système informatique, il m’a était demandé de configurer de maniere
automatique plusieurs machines.

Objectifs :
L’objectif est d’installer et de configurer un outils permettant de configurer plusieurs machines de manière
automatique.

Solutions envisageables :
Il y a plusieurs solution de cloud mais seul quelques-unes sont assez complètes :
- Ansible
- Puppet
- Rudder

Solution retenue :
Il à était choisie d’utiliser Rudder car celui-ci est plus simple d’utilisation que Puppet et Ansible, Ansible nécessite un
accès SSH au machines, se qui n’est pas le cas pour la totalité des machines.
Ansible N’est pas un logiciel de déploiement continue, pour déployer en continue avec ansible il faut mettre en place
des cron.

Conditions initiales:
Deux machines virtuels sous le système d’exploitation Debian 9.

Résultat final :
Une machine virtuelle sur laquelle est installé et configuré le serveur Rudder.
Les agent Rudder installé sur les serveurs de l’entreprise.

Outils utilisés :
- Deux machines : l’une sous Debian 9 et l’autre sous Ubuntu.
- Un terminal et ssh.
- Un dépôt Debian pour l’installation de Rudder.

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
A1.1.3 , Étude des exigences liées à la qualité attendue d'un service
A1.2.1 , Élaboration et présentation d'un dossier de choix de solution technique
A1.2.2 , Rédaction des spécifications techniques de la solution retenue
A1.2.3 , Évaluation des risques liés à l'utilisation d'un service
A1.2.4 , Détermination des tests nécessaires à la validation d'un service
A1.3.1 , Test d'intégration et d'acceptation d'un service
A1.3.2 , Définition des éléments nécessaires à la continuité d'un service
A1.3.4 , Déploiement d'un service
A1.4.1 , Participation à un projet
A2.1.2 , Évaluation et maintien de la qualité d'un service
A3.1.1 , Proposition d'une solution d'infrastructure
A3.2.2 , Remplacement ou mise à jour d'éléments défectueux ou obsolètes
A3.2.3 , Mise à jour de la documentation technique d'une solution d'infrastructure
A3.3.4 , Automatisation des tâches d'administration
A4.1.9 , Rédaction d'une documentation technique
A5.1.2 , Recueil d'informations sur une configuration et ses éléments
A5.2.3 , Repérage des compléments de formation ou d'auto-formation ...
A5.2.4 , Étude d une
̃
technologie, d'un composant, d'un outil ou d'une méthode
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Introduction :
Les objectifs de ce projet sont de créé une machine virtuelle sous Debian 9, d’installer et
de configurer Rudder su celle-ci.
Rudder est un logiciel de déploiement continue, open source. Il utilise le logiciel
CFEngine pour le déploiement de la configuration.
Ce logiciel est supporté par la société Normation
Le but de Rudder est de permettre de standardiser la configuration des serveurs d’une
entreprise, en fonction de sont utilité.

Figure 1: Fonctionnement de Rudder

Installation et configuration de Rudder :
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Connexion au serveur :
L’ordinateur que j’utilise étant sous le système d’exploitation Ubuntu(Linux), je
n’utiliserais pas Putty pour me connecter au serveur via SSH mais le terminal est le
programme : « openssh-client »

Figure 2:
Terminal
SSH (Secure Shell) est un programme informatique et un protocole de communication
sécurisé (couche Application du modèle OSI) utilisant le port 22.
Il permet de pouvoir accéder au shell (interface utilisateur permettant l’usage de lignes
de commandes ) d’une machine distante de manière sécurisé.
J’ai connecté par SSH mon ordinateur avec l’utilisateur colyn à la machine virtuelle qui va
accueillir Rudder.

Figure 3: connexion SSH
Puis avec la commande su je me suis connecté a l’utilisateur root.

Figure 4: su

Mise a jour :
Puis avant de commencer l’installation, mise a jour des dépôts avec la commande apt-get
update.

Figure 5: mise a jour des dépôts
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Puis installation des mise a jour avec la commande apt-get upgrade.

Figure 6: mise a jour

Installation de Rudder :
Pour pouvoir installer Rudder, il est nécessaire que curl soie installé sur la machines

Figure 7: installation curl
Ajout de la clé du dépôt Rudder.

Figure 8: téléchargement clé du dépôt
Ajout du dépôt de rudder.
Figure 9: ajout dépôt rudder
Mise a jour des dépôts.

Figure 10: mise a jour des dépôts
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Installation du serveur rudder avec la commande apt-get install.

Figure 11: installation de rudder-server-root
Configuration de rsyslog-pgsql

Figure 12: configuration de rsyslog-pgsql
Une fois Rudder installé, j’ai testé que le apache, le service web soie fonctionnel.

Figure 13: connexion page web de rudder

Configuration de Rudder :
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Puis lancement de la configuration du serveur Rudder avec la commande rudder-init.
Le réseau autorisé accéder au serveur est 192.168.122.0/24

Figure 14: configuration de rudder

Présentation de Rudder :
Une fois la configuration terminé, l’interface web du serveur est accessible. Les
identifiant par défaut sont login : admin , mot de passe : admin.

Figure 15: connexion a rudder
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Le Dashboard se présente comme ceci, des statistiques sur les machine, leurs
configurations, leur système d’exploitation, la version de leur agent...

Figure 16: Dashboard rudder
Dans l’onglet Node management/ List nodes, il y a la liste des machines dont l’agent à
était accepté.
Pour l’instant seul le serveur Rudder est présent.

Figure 17: Liste nodes rudder
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Ajout d’une machine au serveur Rudder :
Après s’être connecté a la machine que l’ont veut ajouter au serveur, il faut ajouter la clé
du dépôt sur lequel se trouve l’agent.

Figure 18: Téléchargement clé agent Rudder
Puis ajouter se dépôt

Figure 19: Ajout du dépôt de agent rudder
Puis l’installer.

Figure 20: Installation agent Rudder
Après l’avoir installé, configuration du serveur au-quelle l’agent va se connecter.
Pour ceci, il faut entrer l’adresse ip du serveur Rudder dans le fichier policy_server.dat
qui se trouve dans le répertoire /var/rudder/cfengine-community/ .

Figure 21: Configuration agent Rudder
Puis démarrer l’agent Rudder avec la commande : rudder agent start .

Figure 22: Démarrage agent rudder
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Au bout de quelques minutes, la machine sur laquelle je viens d’installer l’agent remonte
dans l’onglet Nodes management / Accept new nodes.

Figure 23: Accept new nodes
Pour l’ajouter, il faut cocher la case de cette machine, puis l’accepter via le bouton
Accept.

Figure 24: Accepter le node cloud

Création d’une Directive :
Rudder permet de déployer de manière automatique une configuration, pour ceci, il faut
créer des Directive qui s’appliqueront a certain types de machines.
Création d’une directive qui installe des Paquets (Debian). Pour ceci dans l’onglet
Configuration policy / Directive, sélection de la directive Package puis créate with lastest
version.

Figure 25: Créer directive
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Il faut nommer la directive, lui donner une description, donner sa priorité, sont mode
(« Default », « Override to Enforce » ou « Override to Audit » ) ainsi que la version de la
directive utilisé.
Cette Directive se nomme « Common Packages », Sa description courte est « Installation
packets », sa priorité est « Default », sont mode est « Override to Enforce »

Figure 26: Création Common packages
Il faut ensuite modifier les paramètres propre à Directive Packages, pour cela dans
l’onglet « Parameters »/ « Package #1 », il faut entrer le nom du paquet, qui est
« iptables-persistent », cocher la case « Present », puis « Any version ».

Figure 27: Ajout du paquet iptables-persistent
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Pour ajouter un deuxième paquet, il faut appuyer sur « Add another package »

Figure 28: add another
'Package'
Ajout de l’installation automatique de net-tools.

Figure 29: Ajout du paquet iptables-persistent
Il faut ensuite appuyer sur « save », puis « create ».
La description n’est pas obligatoire, mais celle-ci peut être utile dans une utilisation de
Rudder à plusieurs utilisateurs.

J’ai ensuite
Figure 30: Création directive
créé la directive permettant de déployer une clé ssh.
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Figure 31: Création Directive SSH authorized keys
Déploiement de ma clé puclic SSH pour l’utilisateur root, sans supprimer les autre clés.

Figure 32: Ajout de la clé ssh
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Pour l’instant les Directives sont créé, mais ne sont pas appliqué. Pour les appliquer, Il
faut créer une Rules dans l’onglet « Configuration policy » / « Rules »,

Figure 33: Liste des rules
Il faut appuyer sur « Create Rules ».

Figure 34: Création Rule
Puis nommer cette Rules et lui Donner une description.
Cette Rules se nomme « Configuration standard » et a pour description « Règle de
configuration standard ».

Figure 35: Création de nouvelle régle
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Une fois la Rule Créé, il faut dans l’onglet « Settings »,

Figure 36: Settings
Ajouter les directives précédemment, soie « Common Packages » et « SSH authorized
keys »

Figure 37: Selection des Directives
Et puis sélectionner le Groupe sur lequel cette règle va être appliqué. Sélection du
groupe « All classic Nodes » qui contient tous les Machines.

Figure 38: Sélection du groupe
Puis sauvegarde de la rule.

Figure 39:
sauvegarde
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Test de l’application des règles :
Il est nécessaire de tester que la configuration soie déployé sur la machine ajouté au
serveur Rudder.

Connexion via SSH à cette machine, puis vérification du déploiement de la clé SSH.

Figure 40: vérification du déploiement de la clé
Il faut ensuite vérifier que les paquet soie installés . Les packet « iptables-persistent » et
« net-tools » sont installé.

Figure 41: verification du déploiement d'un paquet

Conclusion :

Ce projet m’a permis d’augment mes connaissance sur le systèmes d’exploitation Debian,
de comprendre le fonctionnement d’un logiciel de continuous configuration
(Configuration continue).
Il m’a permis d’installer pour la première fois une se types de logiciel.
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