Stage CRNA Ouest – MIB
Configuration du NAS Seagate Business
Storage 4-bay
Sommaire
Accéder à l’interface de configuration
Configuration de l’adressage IP / Domaine
Utilisateurs et groupes, droits d’accès
Création d’un volume, type de RAID
Création de dossiers partagés
Accéder aux dossiers partagés depuis un ordinateur
Gestionnaire de corbeille

Leforestier Mathieu

1

I – Accéder à l’interface de configuration
Pour accéder à l’interface de configuration NAS Manager du NAS Seagate Business Storage, il faut
que le NAS soit connecté au même réseau local que votre ordinateur. Pour ce faire, il faut brancher
le NAS depuis l’une de ses deux interfaces LAN sur un switch qui permettra la connexion avec votre
ordinateur.
Ensuite il faut paramétrer l’adressage IP de votre ordinateur par rapport à l’adresse IP par défaut de
l’interface LAN du NAS.
Exemple : Dans mon cas, j’ai pris l’interface LAN1 du NAS qui a comme adresse IP 192.168.2.6 avec
un masque 255.255.255.0
Pour communiquer avec le NAS il faut donc changer l’adresse IP de l’ordinateur comme ici :

On peut faire un test pour vérifier la communication entre l’ordinateur et le NAS grâce à un ping

Une fois que l’on a fait le test, on peut accéder à l’interface de configuration grâce à un navigateur en
mettant l’adresse IP de l’interface LAN1 du NAS
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Pour accéder au panel de configuration il faut s’identifier grâce à un login et un mot de passe.
Si vous n’avez pas de compte il existe un compte administrateur qui permet de se connecter grâce au
login et au mot de passe suivant : admin – admin
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II – Configuration de l’adressage IP /
Domaine
Lorsque l’on est connecté au panel de configuration, on peut désormais accéder à plusieurs
paramètres comme le stockage, le réseau, le système, etc …
Pour configurer une interface du NAS il faut aller dans l’onglet « Réseau », puis dans « Adresse
LAN/IP »

Ici, l’interface LAN2 est configurée avec l’adressage IP du service informatique pour pouvoir se
connecter au NAS depuis n’importe quel poste du réseau.
On peut également intégrer le NAS dans le domaine en allant dans l’onglet « Réseau » puis « Groupe
de travail »
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III – Utilisateurs et groupes, droits d’accès
Pour créer des utilisateurs, il suffit d’aller dans l’onglet « Utilisateurs et groupes » puis de
sélectionner « Utilisateurs »

Pour rajouter un utilisateur, il faut cliquer sur « Ajouter un utilisateur » et de remplir les champs qui
apparaissent

Il est possible de donner les droits d’administration au nouvel utilisateur, mais aussi de l’ajouter dans
un groupe ce qui facilitera l’attribution des droits d’accès à certains dossiers partagés par exemple.
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IV – Création d’un volume, type de RAID
La création d’un volume est nécessaire pour pouvoir faire des dossiers partagés mais surtout pour
pouvoir stocker des fichiers. Pour ce faire, il suffit d’aller dans l’onglet « Stockage » puis dans
« Volumes, RAID »

Vous pouvez choisir le nombre de disques durs que vous voulez affecter au volume mais le plus
important est le type de RAID que vous utiliserez. Il existe plusieurs types de RAID, chacun a ses
avantages et ses inconvénients, voici un petit tableau récapitulatif des différences entre les RAID :
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V – Création de dossiers partagés
La création de dossiers partagés sur un volume permet, à un ordinateur distant, de se connecter sur
ce volume via le dossier partagé. Pour créer un dossier partagé il suffit d’aller dans « Stockage » puis
dans « Dossiers partagés ». Cliquer sur « Ajouter un dossier partagé ».
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VI – Accéder aux dossiers partagés depuis un
ordinateur
Il existe deux façons d’accéder aux dossiers partagés depuis un ordinateur. Soit on y accède
manuellement, soit on écrit un script qui effectuera la connexion avec le dossier partagé du NAS
automatiquement au démarrage de la session.

1ère façon : Manuellement
Sous Windows, il suffit d’aller dans « Ordinateur », puis de cliquer sur « Connecter un lecteur
réseau » :

Une fois que c’est fait il suffit de faire comme ici ↓
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Sous Linux il faut monter le dossier partagé, la manipulation est un peu plus compliquée, voici
comment procéder :
Tout d’abord il faut installer le paquet suivant : cifs-utils via la commande
#apt-get install cifs-utils
Une fois que c’est fait, il faut créer le dossier où sera monté le dossier partagé. Par exemple j’ai créé
le dossier /media/images
#mkdir /media/images
Il ne reste plus qu’à monter le dossier grâce à la commande suivante :
#mount -t cifs -o guest //192.168.2.6/images /media/images
Le problème avec cette commande c’est que lorsque l’on va redémarrer notre ordinateur, le
montage sera effacé. Pour pallier à ce problème il suffit de rajouter une ligne à la fin du fichier
/etc/fstab
#vim /etc/fstab
//192.168.2.6/images /media/images cifs guest,_netdev,iocharset=utf8 0 0
L’option _netdev permet d’attendre que la connexion au réseau soit effectuée avant de monter le
dossier partagé sinon le dossier ne serait pas monter car la connexion avec le NAS n’aurait pas eu
lieu.

2ème façon : Script
Il est possible de faire un script sous Windows pour que les lecteurs réseaux soient ajoutés
automatiquement au démarrage de session.
Pour cela il faut créer un fichier .bat par exemple script.bat qui contiendra les commandes suivantes :
net use * /Delete /Yes
net use N: \\192.168.2.6\nom_du_dossier_partagé
Ce script supprimera les lecteurs réseaux puis se connectera aux lecteurs réseaux qui sont
répertoriés dans le script, cela évite de faire des doublons. Ce script sera à mettre dans les propriétés
d’un utilisateur de session pour qu’il ait les lecteurs réseaux du script et pas les autres utilisateurs.
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VII – Gestionnaire de corbeille
Le gestionnaire de corbeille est un outil très pratique qui permet de garder les fichiers supprimés
dans ce fameux gestionnaire, ce qui permet de tout garder lorsque l’on supprime accidentellement
un fichier qui n’était pas voulu.
Pour ce faire, il faut d’abord activer le gestionnaire de corbeille. Il faut aller dans « Système » puis
dans « Administration »

Une fois que c’est fait, vous pouvez choisir si oui ou non vous voulez le service de gestionnaire de
corbeille pour un dossier partagé donné. Cela se fait lors de la création d’un dossier partagé.
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Lorsqu’un fichier est supprimé il se retrouve dans le gestionnaire de corbeille, on peut le supprimer
définitivement ou le restaurer depuis cette interface.
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