
Les processus qui doivent être actifs sur le serveur NFS. rpcinfo -p 
mountd est chargé des opérations de montage/démontage d'arborescence, 
nfsd exécute les primitives d'accès aux fichiers - requêtes émanant des clients. 
 
 
Configurer un serveur NFS sur la machine serveurNFS : 
Repertoire à exporter : /home/admin 
-En root : éditer /etc/exports : ajouter la ligne /home/admin 192.168.1.0/24 (rw) 
ro | rw : lecture uniquement ou lecture écriture 
 
-Si DNS actif dans le domaine du serveur / client NFS, on peut remplacer l’@ IP par le nom machine. 
-Indiquer au proc mountd de prendre connaissance des reps : /etc/init.d/nfs-kernel-server reload 
 ou /usr/sbin/exportfs –ar (si pas active : start) 
 
Configurer un client NFS sur la machine client-05 
-si le processus client NFS statd n'existe pas, il faut le lancer avec la commande : /etc/init.d/nfs-
common start 
-Ensuite il faut monter le répertoire distant /TP_NFS avec la commande : mount -t nfs 
192.168.1.254:/home/admin /home 
-Si DNS actif dans le domaine du serveur / client NFS, on peur remplacer l’@ IP par le nom machine. 
-Si l’on veut que ce répertoire soit monté automatiquement au démarrage de la machine, il faut 
rajouter la ligne suivante dans le fichier /etc/fstab : 192.168.1.254:/home/admin /home nfs rw 
 

Serveur maitre NIS :  

Configuration d’un serveur NIS maître simple 

 

2.-Le fichier /etc/hosts de la machine qui héberge le serveur NIS, doit permettre la résolution locale de nom de 

cette machine. 

Si par exemple, on configure le serveur NIS sur serveurNIS.local, le fichier /etc/hosts devra contenir les 2 lignes 

127.0.0.1 localhost 

192.168.0.1 serveurNIS.local serveurNIS 

 

3.- Dans le fichier /etc/defaultdomain, on inscrira le nom du domaine NIS qu’on a choisi. Pour notre 

configuration le nom du domaine NIS sera yp.tpNIS. On exécutera ensuite les commandes : 

echo "yp.tpNIS" > /etc/defaultdomain 

domainname yp.tpNIS 

 

4.- Dans le fichier /etc/default/nis on modifiera, si nécessaire, la valeur de la variable NISSERVER pour définir le 

serveur NIS comme serveur maître : NISSERVER=master 

La variable NISCLIENT sera affectée, si nécessaire, de la valeur false . 

 

5.- Pour sécuriser une configuration il faut limiter l’accès au serveur NIS aux seules machines du réseau local 

qui ont droit d'accéder au serveur. Pour ce faire il faut paramétrer en conséquence les 2 fichiers 

:/etc/ypserv.securenets. (cf commentaires dans ce fichier) et /etc/ypserv.conf (cf man ypserv.conf) 

 

6.- Paramétrage du fichier /var/yp/Makefile en fonction de la configuration désirée : Si pas de slave :  NOPUSH 

= true,  Les variables MINUID et MINGID  définisse les limites basses d’id pour les user et groupes à placer dans 

les maps, MERGE_PASSWD = false 

 

7.- Ensuite il faut vérifier que le processus serveur ypserv est en fonction, sinon il faut les lancer 

avec la commande : ypserv 

 



8.- On peut maintenant lancer la configuration du serveur NIS avec la commande : /usr/lib/yp/ypinit –m  

Ou –s pour un slave + nomduserveurmaitre 

 

9.- Ensuite il faut réinitialiser le processus serveur ypserv lancer les démons rpc.yppasswdd et 

rpc.ypxfrd avec la commande : /etc/init.d/nis restart 

 

  nisdomaine,ypdomainname, domainname : affiche ou positionne le domaine NIS  

 ypinit : créer le serveur et client  

 ypwhich : affiche le nom du servur NIS ou le maitre d’une map (-m pour avoir la liste des maps ( projection 

)) 

 yppasswd : change le mots de passe via les MAP NIS  

 yppoll : affiche les informations de version et le server maitre d’un MAP  

 ypmatch : affiche les valeur d’une clé d’une MAP NIS  

 ypcat : affiche les valeurs de toutes les clés des map NIS ( +passwd pour avoir la liste des utilisateur et leur 

mot de passe en maps +group pour les groupes ) 

 ypbind : recherche les serveurs NIS  

 ypset : associe le deamon ypbind à un serveur NIS particulier 

 yppush et ypxfr repartie les projections (maps ) se fait automatiquement par le init 

 

Client NIS : 

echo "yp.tpNIS" > /etc/defaultdomain 

domainname yp.tpNIS 

Lors de son lancement, le client NIS (démon ypbind) va chercher à récupérer l’adresse IP d’un 

serveur NIS en fonction pour le domaine qui a été choisi. La méthode la plus sûre est de déclarer 

l’adresse IP du serveur maître et celles des serveurs esclaves (s’il y en a) dans le fichier 

/etc/yp.conf. Pour notre configuration il n’y a qu’un serveur maître sur machine serveurNIS 

dont l’adresse IP est par exemple 192.168.0.1. 

/etc/yp.conf ajouter > ypserver @ip server  

/etc/hosts >   127.0.0.1 localhost 
192.168.0.1 serveurNIS.local serveurNIS 

Dans /etc/nsswitch a la ligne host : ajouter nis devant files mais on devrait utiliser un dns normalement 

c’est mieux 

/etc/passwd après le dernier utilisateur système > 

+: : : : : : 

 /etc/group après le dernier groupe système > 

+: : : 

/etc/shadow après le dernier utilisateur système > 

+: : : : : : : : 

 
9.- Vérifier dans le fichier /etc/default/nis que la variable NISCLIENT a la valeur true. 

Si on lance le client NIS (démon ypbind) sur une machine cliente, la variable NISSERVER doit 

impérativement avoir la valeur false. 

 

/etc/init.d/nis start. 

 

DNS 

Le ping ne renvoit pas de nom de domaine mais si le client a reçu les paquets a l’adresse du pc donc 

192.168.0.3 Bien que la commande ping ne soit pas directement liée à DNS, elle constitue un 

moyen rapide d'obtention d'une adresse IP et de vérification qu'un hôte est capable de répondre à 

des paquets ICMP. Elle est souvent utilisée comme test-clé pour vérifier la configuration d'un réseau 

et le bon fonctionnement du DNS. 

 



host va renvoyer PC-03 has address 192.168.0.3, le traitement du nsswitch va resoudre d’abord la 

résolution locale et ensuite la résolution externe donc le host renvoie cette valeur puisque 

l’informations se trouve dans /etc/hosts 

La commande host permet de rechercher un nom d'hôte mais aussi une adresse IP en effectuant 

une requête de serveur de noms.  

Host 192.168.0.1 

Host -v –t any == host-a / host –l -a>> liste nom de domaine de toutes les machines 

 

 


