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Introduction

Pour ce tutoriel, j'ai utilisé Ubuntu 10.04 comme distribution GNU/Linux sur un serveur 
comportant 2 cartes réseau. Normalement si vous utilisez une distribution telle que Debian (ou 
dérivés), les chemins des fichiers de config et les commandes (excepté sudo qui devient su pour 
Debian) devraient être les mêmes. Si ce n'est pas le cas, il faudra trouver vous même comment 
installer les paquets et les chemins des fichiers de config. Toute la configuration que nous 
effectuerons sera en ligne de commande car un serveur se passe d'environnement graphique pour 
des raisons de stabilité/perfs.

Les lignes marquées en bleu seront les commandes à taper dans le terminal. Le premier 
caractère '$' ou '#' indique le niveau de privilèges à utiliser lors de l'exécution des commandes. '$' 
étant le niveau utilisateur et '#' le niveau root que l'on atteint avec la commande : $ sudo -s

Les lignes vertes sont un peu plus générales, elles servent simplement à bien comprendre 
quoi ajouter/faire.

Au cours du tutoriel on vous demandera souvent votre mot de passe pour continuer pour 
diverses actions. Je ne spécifierais pas quand puisque vous le verrez bien.

Installation
Tout d'abord, ajouter le dépôt de Clonezilla dans la conf d'apt :

$ sudo vim /etc/apt/sources.list

Puis rajouter en fin de fichier :

deb http://drbl.sourceforge.net/drbl-core drbl stable

Rappel :

– Installer Vim : $ sudo aptitude install vim

– Une fois vim lancé : pour modifier un fichier appuyez sur la touche i

– Ensuite pour enregistrer : appuyez sur échap puis tapez wq puis entrée

Il y a de fortes chances pour que le gestionnaire de paquets demande une clé 
d'authentification suite à l'installation du nouveau dépôt. Nous allons donc prévenir d'une erreur 
éventuelle en installant la clé (ceci dit même sans la clé, il est possible d'installer les paquets même 
cela se traduira par un warning à l'installation) :

$ wget -q http://drbl.sourceforge.net/GPG-KEY-DRBL -O- | sudo apt-key add - 

Maintenant nous allons faire une mise à jour générale du système puisque l'on considère que 
le système vient d'être installé (et donc pas à jour).

$ sudo aptitude update

$ sudo aptitude safe-upgrade

Puis on passe enfin à l'installation en soit du serveur DRBL :

$ sudo aptitude install drbl



Configuration
On va maintenant passer à la configuration du serveur DRBL. Pour cela il y a plusieurs 

solutions. La logique voudrait qu'on passe par le script d'aide à la configuration puis que l'on 
peaufine les différents fichiers de config manuellement. Le problème étant la diversité des fichiers 
de config (serveur DHCP, fichiers d'adresses MAC, IP etc..) et l'importance de la cohérence entre 
les fichiers. Pour cela, on va donc utiliser une méthode un peu différente : on va créer quelques 
fichiers de config puis on exécutera le script qui se charge de la configuration.

Tout d'abord nous allons éditer le fichier de config des interfaces réseaux car nous allons être 
le serveur DHCP et nous allons devoir fixer nous-même notre adresse IP.

Ouvrir le fichier de config du réseau :

$ sudo vim /etc/network/interfaces

Il devrait déjà y'avoir quelques lignes dans le fichier, nous allons rajouter celles-ci :

auto eth1

iface eth1 inet static

address 192.168.56.1

netmask 255.255.255.0

broadcast 192.168.56.255

network 192.168.56.0

Ici, je désire que le réseau ethernet qui servira au backup se trouve sur l'interface réseau eth1 
(sachant que la première, eth0, était connecté à internet) et que mon IP sur ce réseau soit 
192.168.56.1. Adaptez cette configuration à vos paramètres locaux.

On redémarre le service réseau :

$ sudo /etc/init.d/networking restart

Maintenant, nous allons exécuter une première configuration qui va principalement 
s'occuper du kernel avec lequel les clients booteront :

# /opt/drbl/sbin/drblsrv -i

On nous demande d'abord s'il faut télécharger des images de d'autres distributions 
GNU/Linux (pour que le client puisse avoir sa propre distrib avec ses propres paramètres etc.). 
Dans notre cas ce n'est pas la peine : tapez entrée.



La question d'après concerne l'utilisation du système sur les postes clients via le port série. Il 
s'agit d'une application industrielle assez peu répandue qui ne nous concerne pas. Tapez entrée pour 
répondre non.

Attention, ici il faut faire attention à ce que l'on va répondre, il faut renseigner le type 
d'architecture que le client possède. Dans mon cas il y a i386, i586 et le même type que le serveur. 
Si vous ne savez pas vraiment quoi choisir tapez entrée, le choix par défaut sera la même 
architecture que le serveur. Si vous sentez que ça ne marche pas après configuration, relancez ce 
script et tapez '0' pour i386, il s'agit de l'architecture la plus répandue.

Une liste défile. Il s'agit de la liste des dépôts car le script va tenter de mettre à jour votre 
serveur bien que nous l'ayons déjà fait auparavant. Au cas où, répondez quand même oui : tapez 'y' 
puis entrée, il est toujours possible que, suite au choix précédent, le système télécharge un nouveau 
noyau.

!! Attention !! Selon ce que vous venez de choisir, il est possible que le script vous demande 
quel kernel utiliser notamment si plusieurs kernels avec plusieurs architectures sont disponibles.

Cette partie préliminaire est maintenant terminée. Nous allons attaquer la 2ème partie de la 
configuration, en se plaçant dans le répertoire des fichiers de config de DRBL : 

$ cd /etc/drbl

(s'il n'existe pas, créez le : # mkdir /etc/drbl )

On passe en root :

$ sudo -s



On va créer un fichier qui s'appelle macadr-eth1.txt (nom à adapter selon l'interface réseau 
utilisée)

# vim macadr-eth1.txt

On le remplit des différentes adresses MAC de tous les PC qui seront susceptibles d'être 
branchés sur le réseau un jour où l'autre, en séparant chacune d'elle par un retour à la ligne et en les 
notant de la forme : 0a:1b:2c:3d:4e:5f

Une fois que c'est fait, enregistrez votre fichier. Nous allons maintenant créer un ou 
plusieurs groupe(s) d'ordinateurs selon vos besoins (parc uniforme ? Hétérogène ?). Pour créer un 
groupe en particulier, créez un fichier de la forme MAC-grp-X avec X étant un ou plusieurs 
caractère(s) alphanumérique(s). Par exemple : MAC-grp-DELL pour identifier les ordinateurs Dell. 
Vous pouvez créer un fichier MAC-grp-Toshiba pour identifier les ordinateurs Toshiba etc.. Le but 
de ces fichiers est simplement de vous aider à gérer votre parc mais n'est absolument pas obligatoire 
(vous pouvez très bien ne créer aucun groupe d'ordinateurs).

Comme précédemment, pour créer un fichier : 

# vim MAC-grp-Dell

Puis entrez les adresses MAC de la même façon que pour le fichier macadr-eth1.txt.

!! Attention !! Ne rentrez pas une adresse MAC dans l'un de ces fichiers si elle n'a pas été 
rentrée dans le fichier macadr-eth1.txt

La partie de création des fichiers était la plus « dure », maintenant on va pouvoir lancer les 
scripts de configuration automatique .

# /opt/drbl/sbin/drblpush -i

Il va y avoir tout un ensemble de questions auxquelles il faudra répondre :

- Entrez le domaine sur lequel se trouve la machine (appuyer sur entrée pour le domaine par 
défaut).

– Entrez le nom de domaine NIS de la machine (appuyer sur entrée pour le domaine par 
défaut).



– Entrez le nom d'hôte de la machine (appuyer sur entrée pour le domaine par défaut).

– Entrez le nom de la carte réseau qui sera connectée au réseau internet (et l'autre sera 
donc connectée au réseau ghost)

– Tapez 'n', ici on ne veut pas collecter les adresses MAC puisque nous les avons déjà 
entrées manuellement, ceci dit il est possible de le faire en tapant 'y'

– Tapez 'y', on va garder des adresses Ip fixes pour chaque adresse MAC, cela permet de 
gérer les groupes d'adresses MAC ce qui se révèle assez pratique notamment pour la 
restauration d'image.

– Chemin du fichier qui contiendra toutes les adresses MAC, tapez juste entrée.



– On nous demande le dernier octet de l'adresse IP à laquelle on souhaite commencer 
l'adressage des clients. Ici, l'adresse IP de la machine étant 192.168.56.1, on va faire 
commencer les IP à 192.168.56.10 en tapant '10'

– La question suivante est une confirmation de ce qu'on a fait précédemment, appuyez 
juste sur entrée.

– Ensuite vous avez un schéma récapitulatif, appuyez également sur entrée 

– Après on nous demande le mode de service que devra fournir le serveur. Il s'agit 
simplement de la gestion des dossiers systèmes pour les distributions Linux, ici on ne 
s'en préoccupe pas, on tape 2 puis entrée.



– Ensuite on nous demande dans quel mode doit fonctionner Clonezilla (voire même si 
l'on en veut), on gardera l'option par défaut : « Full DRBL mode » en tapant 0 puis 
entrée.

– On nous demande après le chemin des images, on gardera l'option par défaut.

– Pour la suite, on nous demande si l'on veut configurer un mot de passe, on choisira non. 
Tapez juste entrée.

– On nous demande si l'on veut afficher la ligne de commande, on tape 'n' puis entrée.

– On nous demande si l'on désire le mode graphique, on tape 'y' puis entrée

– Ensuite veut-on mettre en place un serveur NAT ? Ce n'est pas indispensable, tapez 'n' 
puis entrée.

L'installeur nous demande ensuite si l'on doit garder la config d'avant pour ne pas la perdre, 
nous n'en avons pas besoin donc on tape 'n' puis entrée.

Ensuite on nous demande de taper entrée pour continuer, puis encore une confirmation : 
appuyez sur entrée. Le script automatise l'installation, si vous avez un parc important, la génération 
des clés SSH prendra du temps.

La configuration est désormais terminée, nous allons passer à la création et la restauration 



d'image.

Création d'une image

Il faut exécuter le script suivant  :

# /opt/drbl/sbin/dcs

Une fois encore, il va falloir choisir ce que l'on veut faire dans toute une série de choix.

 

La première question étant de savoir si l'on veut sélectionner tous les clients du réseau (par 
exemple dans le cas d'une restauration générale) ou si l'on veut sélectionner un ou plusieurs 
ordinateur(s), groupe(s) en particulier.

Nous sélectionnerons qu'un seul ordinateur pour faire l'image, il faut donc choisir la 2ème 
proposition.

On veut simplement sélectionner un seul PC (via son adresse MAC) donc on choisit le 
premier choix.



Choisissez l'ordinateur dont on veut faire l'image en appuyant sur espace puis entrée.

On veut démarrer Clonezilla donc choisir « clonezilla-start ».

Sélectionnez la première proposition, on se passera du mode expert.



Puis « save-disk »...

… et « Now in server », ce qui permettra de choisir immédiatement le disque dur à cloner. Si 
vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours choisir la 2ème option pour que ce soit le client qui 
choisisse le disque dur à cloner, cependant nous n'en traiterons pas ici.

Donnez un nom d'image.

Tapez le nom du disque dur à cloner, si vous ne savez pas quoi entrer, laissez le nom par 
défaut.



Choisissez quoi faire après le clonage, dans notre cas on éteint le PC.

Tapez ensuite la taille en MO de chaque partie d'image puisque Clonezilla coupe 
automatiquement l'image. Si vous voulez que l'image soit entière, entrez un grand nombre ou 
laissez le nombre par défaut (qui est assez élevé).

Le script va effectuer toute une série d'opérations que vous pouvez suivre puis va vous 
indiquer en vert la commande à taper pour avoir le même résultat sans passer par l'interface 
graphique au cas où vous voudriez ré-effectuer la manœuvre.

Allumez le poste client et faites le booter en PXE en s'assurant des branchements réseaux. 
Le reste sera automatique et vous pourrez suivre l'avancement à l'écran.

Restauration d'une image

On va effectuer une restauration d'image pour un groupe d'adresse MAC donné. On lance le 
même script que précédemment : 

# /opt/drbl/sbin/dcs



On re-choisit de ne traiter que d'une partie des clients mais on pourrait choisir de traiter tous 
les clients à la fois.

Cette fois on va traiter un groupe entier de clients, choisissez la 2ème proposition. 
Évidemment, si vous n'avez pas paramétré de groupe comme vu plus haut, choisissez la première 
proposition pour sélectionner directement les adresses MAC.

Choisissez ensuite le groupe de clients à restaurer.



Puis « clonezilla-start ».

Si l'image est composée de partition(s) NTFS, il faudra entrer en mode expert et désactiver 
une option qui peut poser problème notamment avec Windows 7. Sinon, choisissez les options par 
défaut (premier choix) et ne tenez pas compte de ce que nous paramétrerons, propre au mode 
expert.

Choisissez « restore-disk ».



Désactivez l'option  -e1 auto pour le NTFS, cela permettra d'éradiquer le problème du freeze 
de la restauration qui se produit surtout avec Windows Seven.

Laissez l'option par défaut, puis continuez.



Idem ici.

Choisissez quoi faire après la restauration, dans notre cas on éteint le PC.

Choisissez le nom de l'image à restaurer.

Puis le disque sur lequel restaurer. Si vous ne savez pas, laissez l'option par défaut.



Le mode de diffusion de l'image. Le multicast/broadcast permet une diffusion parallèle pour 
tous les postes mais j'ai eu quelques problèmes à l'utiliser avec Windows 7 et son NTFS. Le mode 
unicast est à utiliser si le multicast/broadcast ne fonctionne pas ou s'il n'y a qu'un seul client à 
restaurer.

La configuration est terminée, le script va effectuer ses opérations puis une fois terminé vous 
pourrez allumer les ordinateurs cibles et booter en PXE comme pour la création d'une image.

Si vous avez choisis le multicast/broadcast, il vous faudra choisir le mode :

1er choix : Attendre les clients et le temps maximal avant de démarrer si tous les clients 
n'ont pas rejoint le serveur

2ème choix : Le temps avant de démarrer le clonage, peu importe les ordinateurs connectés.

3ème choix : Attendre que tous les clients aient rejoint le serveur.

Vous devrez ensuite paramétrer le nombre de client et/ou le temps.

Note : Après les tests effectués, il est apparu que le clonage de partitions NTFS pose souvent 
problème notamment vers la fin. Il ne faut pas s'étonner si la barre de progression semble se bloquer 
à un endroit pendant une dizaine de minutes puis reprend. Cela semble être dû à des problèmes de 
calcul CHS entre Clonezilla et le NTFS ce qui oblige à redimensionner/vérifier/modifier la 
partition.
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