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Notice Technique 

Mission 1 : Mise en place de serveurs virtuels

Le contexte de ce sujet nous a pousser à créer 2 serveur virtuel : 

-  Nom : REZOLAB
IP : 172.16.55.10
Système d'exploitation : Windows2012 serveur
Services : DHCP, DNS dynamique ( galaxy.swiss.com ), active directory

1)  Création de la machine

La première chose à faire donc est de créer cette machine virtuel à l'aide du logiciel 
Vsphere Client. 
Pour cela il faut aller dans l'onglet Accueil, aller vers ==> Inventaire et aller dans ==> VM 
et Modèles, se placer ensuite sur le tout premier dossier Machine virtuel dans 
l’arborescence de gauche. Cliquer ensuite sur Créer une nouvelle machine virtuel. 

Vous vous trouverez ensuite dans l'interface de création ou vous choisirez les informations 
primaire de votre machine. 
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Pour vous procurez les ISOs il faut se rendre dans Accueil ==> Inventaire  ==> Banque de 
données et clusters de banques de données. Apparaissent ensuite dans l’arborescence tout les 
Data store disponible, il ne vous reste plus qu'a trouver celui dédié au ISO, en générale il se 
nomme de manière à ce qu'on le repère au premiers coup d’œil.  
Il ne vous reste plus qu'à lancer votre machine. 

2) Configuration de la machine ( REZOLAB )

La première chose à faire ici est de renommer la machine si cela n'a pas été fait, sous 
windows 2012 le gestionnaire de serveur se lance automatiquement au démarrage, il suffit de 
cliquer sur serveur local dans l’arborescence. Cliquer ensuite sur le nom de la machine actuelle et 
une fenêtre s'ouvrira,  cliquer sur modifier et remplacer le nom actuelle par celui escomptés ( ici 
REZOLAB ) et redémarrer le serveur. Suite à ça il faut changer son adresse IP, retourner dans 
serveur Local et cliquer sur sur la ligne Ethernet ==>  la fenêtre de connexion réseau s'ouvre ==> 
clic droit sur la connexion que nous utilisons ==> propriétés ==> ( TP/IPV4 ) Propriétés  ==> 
rentrer ici votre adresse IP.  ( Ici IP = 172.16.55.10, masque = 255.255.255.0, passerelle par défaut 
= 172.16.55.254, et enfin pour le DNS mettez votre adresse IP ( ici 172.16.55.10 ) car nous allons 
le configurer plus tard. Redémarrer votre ordinateur. 

Il faut ensuite installer le service active directory. En passant par le tableau de bord et en 
cliquant sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités, suivre ensuite les instructions à l'écran. 
Choisir une installation basée sur un rôle, sur la page suivante sélectionner Services AD DS et 
confirmer. Ne rien cocher sur la page Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités. Continuer 
jusqu'à la confirmation et confirmer. 
Vous attérissez sur la page Assistant Configuration des services de domaine Active Directory, ici 
vous devez renseigner le nom de domaine de votre serveur DNS ( ici galaxy.swiss.org ), validez. 
La page suivante, vous devez bien indiqué Windows Server 2012 dans les 2 fenêtre déroulante, et 
cocher Serveur DNS, mettre un mot de passe à votre convenance. Faites suivant jusqu'à la 
vérification, vérifié les informations et valider. Redémarré ensuite votre serveur. 

Pour installer le serveur dhcp il faut procéder sensiblement de la même façon. 
Pour ajouter le rôle DHCP, il faut passer par l’assistant de gestion de rôles et cocher la case DHCP 
Server. Revérifiez que vous êtes toujours en adresse IP static. Suivre les instructions à l'écran et 
faire suivant jusqu'à l'installation.  Une fois installer cliquer sur « Terminer la configuration DHCP » 
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Ceci lancera l'assistant Post-installation DHCP . Dans l'onglet Autorisation choisir la première 
option «  Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant » en vérifiant que vous êtes 
bien l'administrateur et valider. Les groupes de sécurité des administrateurs et utilisateurs de DHCP 
est créé. Le serveur sur lequel vous installez DHCP est autorisé dans Active Directory.
Il faut maintenant créer les étendues DHCP,  à l’aide de la console d’administration DHCP que vous 
pouvez lancer depuis le menu Outils =====> DHCP de l'interface principale.
Pour créer une étendue IPV4, cliquez avec le bouton droit sur IPV4, puis en choisissant Nouvelle 
étendue :  

L’assistant de création de nouvelle étendue vous permettra ensuite :

 - de donner un nom et une description à votre étendue ( EX : Vlan 10 : Réseau & Système )

- de définir la plage d’adresse à distribuer et le masque de sous réseau
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( EX : Début : 192.168.10.1 / Fin : 192.168.10.253 Masque : 255.255.255.0)

Vous pouvez ensuite configurer des options ( EX : La passerelle par défaut : 172.16.55.10 l’adresse 
du serveur DHCP )

Vérifiez que le domaine parent est bien votre DNS 

Vous pouvez ensuite activer l’étendue. 

Répétez l'opération autant de fois qu'il y a de Vlan.

Mission  2 : Mise en place d'une partie de l'architecture réseau

La mission 2 consiste à mettre en place la partie « Armoire 409 » qui comprend un switch et 
un routeur et de les configurer pour assurer le bon fonctionnement. 

1) Mise en place de la maquette ( Packet Tracer )

Pour préparer la mise en place des éléments il faut avant toute chose maquetter le schéma 
pour s'aider de celui-ci par la suite et ainsi voir comment procéder lors de la manipulation finale. 

Voir fichier :  « gsb  - ferme de serveur et connexion internet grp5 »
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2) Configuration du switch

Il faut maintenant configurer le switch. Pour ce faire, premièrement il faut le réinitialiser. 

Appuyez sur le bouton MODE et maintenez-le enfoncé.

Après environ 3s, les LED au-dessus du bouton commencent à clignoter.

- Continuez de maintenir le bouton MODE enfoncé.

Les LED s'arrêtent de clignoter après 7s.

- Relâchez le bouton.

Le commutateur redémarre dans son état initial.

Au bout de 2mn10s environ le commutateur a fini son démarrage (les LED SYST et STAT 
doivent être vertes stables).

Appuyez de nouveau sur le bouton MODE et maintenez-le enfoncé 3s.

Lorsque toutes les LED au-dessus du bouton Mode deviennent vertes, 

- relâchez le bouton MODE

Il vient donc de passer en configuration express

1. Configuration express
- Connectez physiquement votre ordinateur au commutateur avec un câble Ethernet.

- Mettez une adresse IP dynamique sur la carte réseau correspondante.

- Avec un navigateur Web, tapez : 10.0.0.1 dans la zone URL et validez

- Connectez-vous en tant qu'utilisateur cisco avec le mot de passe cisco

- Vous accédez à l'écran suivant :
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- Adaptez les paramètres à votre configuration et cliquez sur le bouton Soumettre.

Une fois ceci réalisé nous pouvons accéder à notre switch, lancer le logiciel Putty et connectez vous 
à l'adresse du switch en mode telnet. 

Vous voici dans l'interface putty sur votre switch. 

Commencer par passer en mode root ( > en ) 

entrer ensuite les commandes suivante : 

interface FastEthernet0/1

 switchport mode trunk

interface FastEthernet0/2

 switchport mode trunk

interface FastEthernet0/3

 switchport access vlan 11

 switchport mode access

interface FastEthernet0/4
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 switchport access vlan 21

 switchport mode access

interface FastEthernet0/5

 switchport access vlan 31

 switchport mode access

interface FastEthernet0/6

 switchport access vlan 41

 switchport mode access

interface FastEthernet0/7

 switchport access vlan 50

 switchport mode access

interface FastEthernet0/8

 switchport access vlan 61

 switchport mode access

interface FastEthernet0/9

 switchport access vlan 71

 switchport mode access

interface FastEthernet0/10

 switchport access vlan 101

 switchport mode access

interface FastEthernet0/11

 switchport access vlan 151

 switchport mode access

interface FastEthernet0/12

 switchport access vlan 201

 switchport mode access
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interface Fastethernet0/13

switchport access vlan 55

switchport mode access

interface Vlan11

 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

interface Vlan21

 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

interface Vlan31

 ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

interface Vlan41

 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0

interface Vlan50

 ip address 192.168.50.1 255.255.255.0

interface Vlan61

 ip address 192.168.60.1 255.255.255.0

interface Vlan71

 ip address 192.168.70.1 255.255.255.0

interface Vlan101

 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0

interface Vlan151

 ip address 192.168.150.1 255.255.255.0

interface Vlan201

 ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
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interface Vlan55

 ip address 192.168.55.1 255.255.255.0

3) Configuration du routeur

Il faut maintenant configurer le routeur, pour y accéder il faut se connecter en mode console.

Relié le routeur et votre pc avec un cable console et lancer le logiciel tera term en mode console. 

Vous voici maintenant sur l'interface de votre routeur. 

 interface FastEthernet0/0.10

 encapsulation dot1Q 11

 ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

 ip helper-address 172.16.54.10

interface FastEthernet0/0.21 

 encapsulation dot1Q 20

 ip address 192.168.20.254 255.255.255.0

 ip helper-address 172.16.54.10

interface FastEthernet0/0.30

 encapsulation dot1Q 31

 ip address 192.168.30.254 255.255.255.0

 ip helper-address 172.16.54.10

interface FastEthernet0/0.40

 encapsulation dot1Q 41

 ip address 192.168.40.254 255.255.255.0

 ip helper-address 172.16.54.10

interface FastEthernet0/0.50

 encapsulation dot1Q 50

 ip address 192.168.50.254 255.255.255.0

 ip helper-address 172.16.54.10
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interface FastEthernet0/0.54

 encapsulation dot1Q 54

 ip address 172.16.54.254 255.255.255.0

 ip helper-address 172.16.54.10

interface FastEthernet0/0.61 

 encapsulation dot1Q 61

 ip address 192.168.60.254 255.255.255.0

 ip helper-address 172.16.54.10

interface FastEthernet0/0.71 

 encapsulation dot1Q 71

 ip address 192.168.70.254 255.255.255.0

 ip helper-address 172.16.54.10

interface FastEthernet0/0.101 

 encapsulation dot1Q 101 

 ip address 192.168.100.254 255.255.255.0

 ip helper-address 172.16.54.10

interface FastEthernet0/0.151 

 encapsulation dot1Q 151 

 ip address 192.168.150.254 255.255.255.0

 ip helper-address 172.16.54.10

interface FastEthernet0/0.201 

 encapsulation dot1Q 201 

 ip address 192.168.200.254 255.255.255.0

 ip helper-address 172.16.54.10
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