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I – Installation de Debian 7.8 Wheezy 
 

Première étape : mettre le CD Debian 7.8 Wheezy 

 

Plusieurs options s’offrent à vous lors du lancement du CD, nous allons choisir une installation 

standard. 

Pour la suite veuillez procéder comme ceci : 

 Langue : Français 

 Pays : France 

 Clavier : Français 

 Interface réseau : choisir eth0 

 Configuration manuelle du réseau ( remplir selon l’adressage IP de votre réseau ) ou DHCP : 

Configuration manuelle pour nous 

 Nom de la machine : Pour nous ce sera « Clonezilla-srv » 

 Domaine : Le domaine de votre réseau 

 Mot de passe à renseigner pour root et le nouvel utilisateur 

 Méthode de partitionnement : Selon vos désirs, j’ai opté pour la solution de facilité → Assisté 

disque entier, tout dans une partition → Confirmer 

 Miroir : C’est préférable pour configurer les dépôts automatiquement mais dans notre cas 

nous utiliserons un dépôt fait par les soins de mes supérieurs ( nous verrons comment 

configurer les dépôts plus tard ) → Donc pas de miroir pour nous 
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 Voulez-vous participer à l’enquê…. : Non ! 

 Logiciels à installer : utilitaires usuels du système 

 Installer GRUB sur secteur d’amorçage : Oui sur /dev/sda 

 Fin de l’installation de Debian 7.8 Wheezy → Redémarrage 
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II - Configuration des dépôts, du réseau, 

installation des paquets nécessaires 
 

Il faut ensuite configurer tout ce qui est réseau, dépôts et installation des paquets nécessaires. 

Modification des dépôts : 

Pour modifier les dépôts il faut modifier le fichier sources.list qui se trouve dans /etc/apt/ 

#vi /etc/apt/sources.list 

Rajouter : 

deb  ftp://nomdevotreserveur.domaine/linux/debian/wheezy  wheezy  main  contrib  non-free 

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

La deuxième ligne permettra l’installation par la suite de DRBL 

Tant qu’on y est, ajoutons la clé publique de DRBL : 

#wget  http://drbl.sourceforge.net/GPG-KEY-DRBL 

#apt-key  add  GPG-KEY-DRBL 

Renseigner les informations concernant le proxy : 

Nous sommes obligés de donner des informations concernant le proxy pour que l’accès à internet 

soit faisable et que nous puissions avoir accès au dépôt de DRBL. ( Dans notre cas ) 

Pour ce faire, il faut créer un fichier :  

#vi  /root/.wgetrc 

http_proxy=http://adresseIPduserveurproxy :port/ 

use_proxy=on 

wait=10 

Et rajouter une ligne à la fin d’un autre fichier : 

#vi  /etc/bash.bashrc 

export  http_proxy=http://adresseIPduserveurproxy :port/ 

Ajout d’une deuxième interface réseau : 

Cette deuxième interface réseau nous servira pour l’installation du serveur DRBL et pour monter le 

dossier partagé qui se trouve sur le NAS 
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#vi  /etc/network/interfaces  ( à la suite ) 

#eth1 

allow-hotplug eth1 

iface eth1 inet static 

address 192.168.2.1 

netmask 255.255.255.0 

network 192.168.2.0 

broadcast 192.168.2.255 

Il suffit ensuite de monter l’interface comme ceci : 

#ifup  eth1 

Mise à jour des dépôts : 

A partir de maintenant il faut mettre les choses en ordre pour que les installations de paquets se 

fassent : 

#apt-get update 

#apt-get upgrade 

Installation des paquets utiles : 

#apt-get  install  vim  less  tcpdump  iperf  iptraf  mc  cifs 

Montage du dossier partagé du NAS : 

#mkdir  /home/images 

Il ne reste plus qu’à monter le dossier grâce à la commande suivante : 

#mount  -t  cifs  -o  guest  //192.168.2.10/images /home/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 

//192.168.2.10/images  /home/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. 

 

 



Leforestier Mathieu 
 

6 

Installation des paquets pour mettre une interface graphique ( Pour le plaisir 

des yeux ) : 

#apt-get  install  xserver-xorg  xterm  xinit 

#apt-get  install  xfce4 

#apt-get  install  slim  roxterm  gedit  iceweasel  gimp 

 

Il suffit ensuite de redémarrer l’ordinateur : 

 

#reboot 

 

 

C’est quand même plus sympa.  
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III - Installation et configuration de DRBL 

(Diskless Remote Boot in Linux) 
 

On est parti pour l’installation de DRBL ↓ 

#apt-get  install  drbl 

Une fois que c’est installé, il y a plusieurs scripts qui servent à configurer DRBL : 

drblsrv  -i  : 

Premier script à exécuter, il sert à configurer DRBL comme étant un serveur, une fois lancé, il faut 

répondre à quelques questions. 

#drblsrv  -i 
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* Voulez-vous installer les images de démarrage réseau de manière à laisser 

le client installer certaines distributions GNU /linux. 

[y/N]   N (ne pas installer les images) 

 

* Voulez-vous utiliser la sortie console série sur les clients ? 

[y/N]  N 

 

* Quelle architecture CPU voulez-vous choisir pour les clients DRBL ? 

[2]    1 -> CPU niveau i586 (fonction du CPU) 

 

* Nettoyage du cache d'apt pour forcer la configuration. Réception de : 

http://drbl.sourceforge.net... 

 

* Voulez-vous mettre à jour le système d'exploitation ? 

[y/N]    No 

 

Ça doit se terminer comme ça :  

... 

... 

Kernel 2.6 was found, so default to use initramfs. 

Creating the network boot initrd for PXE clients by: mkpxeinitrd-net -k 

2.6.27-11-generic -t initramfs 

Use kernel modules from /tftpboot/node_root//lib/modules/2.6.27-11-generic. 

Creating the initRAMFS image... 

Initramfs, remove ramdisk_size/ramdisk_block in 

/tftpboot/nbi_img/pxelinux.cfg/default if exists... 

Finished! 

Done! 

*****************************************************. 

Done! 
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drblpush  -i  : 

Deuxième script, il sert à configurer les clients du serveur DRBL. Il faut encore une fois répondre à 

des questions. 

#drblpush  -i 

 

* Entrez le domaine DNS : 

[nomdedomaine] 

 

* Entrez le nom de domaine NIS/YP : 

[penguinzilla] (laisser la valeur par défaut, à moins qu'on utilise ce 

service) 

 

* Préfixe de nom d'hôte du client : 

[drbl] (par exemple, sinon laisser le nom proposé par défaut) 

 

*  Quel port ethernet de ce serveur est-il utilisé pour l'accès à internet 

? 

eth0 (***.***.***.***) ou eth1 (192.168.2.1) 

Port Ethernet choisi pour connexion WAN : eth0 

 Port Ethernet choisi pour environnement DRBL : eth1 

 [eth0] (interface WAN) 

 

* Lecture des adresses MAC des clients ! Voulez-vous les enregistrer ? 

[y/N]    N (le serveur DHCP installé avec DRBL prendra en charge les 

clients) 
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* Voulez-vous que le service dhcp de drbl offre les mêmes adresses aux 

clients à chaque démarrage (dans ce cas, il faut lire les adresses MAC des 

clients et les enregistrer dans des fichiers, comme la procédure 

précédente). Ceci concernera les clients connectés à l'interface réseau du 

serveur DRBL eth1 ? 

[y/N]   N 

 

* Valeur de début pour le dernier octet de l'adresse IP des clients DRBL 

connectés à ce port ethernet eth1. 

[1]   2 (début du pool d'adresse du serveur DHCP) 

     

* Combien de clients DRBL (postes stagiaires) sont-ils connectés à 

l'interface réseau du serveur DRBL eth1 ? 

[]    5 (définit la fin du pool d'adresse du serveur DHCP) 

 

* Accepter la plage d'adresse ? eth1 comme : 192.168.2.2 -> 192.168.2.6 

[Y/n]   Y 

 

* Appuyer sur entrer pour continuer (résumé de la configuration) : 

****************************************************** 

The Layout for your DRBL environment: 

****************************************************** 

          NIC    NIC IP                    Clients 

+-----------------------------+ 

|         DRBL SERVER         | 

|                             | 

|    +-- [eth0] 172.22.16.199 +- to WAN 

|                             | 

|    +-- [eth1] 192.168.2.1 +- to clients group 1 [ 5 clients, their IP 

|                             |            from 192.168.2.2 - 192.168.2.6] 

+-----------------------------+ 

****************************************************** 

* 3 modes existent pour les services diskless linux; Quel mode préférez-

vous ? 

[0] Full DRBL Mode 

 

* In the sytem, 4 modes sont disponibles pour Clonezilla. Quel mode 

préférez-vous ? 

[0]  0 Mode Clonezilla complet 

 

* Quel répertoire voulez-vous utiliser pour enregistrer les images sur ce 

serveur ? 

 [/home/partimage] (valeur par défaut. Pour utiliser un autre disque, on 

doit préalablement le monter). 

 

* If there is a local harddrive with swap partition or writable file system 

in your client machine, 

do you want to use that swap partition or create a swap file in  the 

writable filesystem so that client has more memory to use ? (This step will 

NOT destroy any data in that harddisk) 

[Y/n] 

****************************************************** 

OK! We will try to create a swap space for your client if it has a local 

hard drive! 

------------------------------------------------------ 

* What's the maximun size (Megabytes) for the swap space ? 

We will try to allocate the swap space for you, if it's not enough, 60% of 

the free space will be used. 

[128] 

maxswapsize=128 

****************************************************** 
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------------------------------------------------------ 

Which mode do you want the clients to use after they boot ? 

"1": Graphic mode (X window system) (default), 

"2": Text mode. 

[1] 

The clients will enter graphic mode after booting. 

****************************************************** 

------------------------------------------------------ 

Which mode do you want when client boots in graphic mode ? 

0: normal login, 1: auto login, 2: timed login 

[0] 

The clients will wait for user to login when they boot. 

****************************************************** 

------------------------------------------------------ 

Do you want to set the root's password for clients instead of using same 

root's password copied from server ? (For better security) 

[y/N]    N 

OK! Let's continue... 

------------------------------------------------------ 

* Voulez-vous, pour plus de sécurité, définir le mot de passe pxelinux des 

clients afin d'obliger à entrer de mot de passe au démarrage ? 

[y/N]    N 

------------------------------------------------------ 

* Voulez-vous définir le prompt de démarrage des clients ? 

[Y/n]    n 

 

Use text PXE Linux menu for client. 

------------------------------------------------------ 

* Voulez-vous un arrière-plan graphique pour le menu PXE au démarrage des 

clients ? 

[Y/n]    n 

------------------------------------------------------ 

Do you want to let audio, cdrom, floppy, video and plugdev (like USB 

device) open to all users in the DRBL client ? If yes, we will add all the 

users to those device groups in the server and client. 

[Y/n]  n 

OK! Let's continue... 

------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ 

By using alias interface, every client can have 2 IPs, 

one of them is private IP for clients connected to DRBL server, and the 

other is public IP for clients directly connected to WAN from switch! 

Do you want to setup public IP for clients ? 

[y/N]   N 

------------------------------------------------------ 

* Voulez-vous donner la faculté aux clients DRBL de fonctionner en mode 

terminal ?  

[y/N]    N 

 

* Voulez-vous que le serveur DRBL soit aussi un serveur NAT ? dans le cas 

contraire, vos clients ne pourront PAS accéder à l'internet. 

[y/N]    N 

 

Le noyau du serveur supporte NFS over TCP ! 

    appuyer sur Entrée pour continuer... 
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Prêt à déployer les fichier sur le système ! [Les règles initiales vont 

être sauvegardées sous iptables. drblsave dans le répertoire de la config 

système (/etc/sysconfig ou /etc/default). 

    voulez-vous poursuivre ? 

    Yes 

 

Updating the YP/NIS for group... 

Note! If you add new or remove accounts in the DRBL server in the future, 

remember to run the following command again, so that some group 

(EX:plugdev) will be updated: 

tune-debian-dev-group-perm -g "audio cdrom plugdev floppy video" -e 

*****************************************************. 

Enjoy DRBL!!! 

http://drbl.nchc.org.tw; http://drbl.name 

NCHC Free Software Labs, Taiwan. http://free.nchc.org.tw 

*****************************************************. 

If you like, you can reboot the DRBL server now to make sure everything is 

ready...(This is not necessary, just an option.). 

*****************************************************. 

DRBL server is ready! Now set the client machines to boot from PXE or 

Etherboot (refer to http://drbl.org for more details). 

NOTE! If Etherboot is used in client machine, version 5.4.0 or newer is 

required! 

PS. The config file is saved as /etc/drbl/drblpush.conf. Therefore if you 

want to run drblpush with the same config again, you may run it as: 

/usr/sbin/drblpush -c /etc/drbl/drblpush.conf 

  

C’est fini pour les questions, il faut ensuite passer à la configuration de Clonezilla Serveur. 
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dcs : 

Pour lancer la configuration de Clonezilla Serveur, il faut lancer un dernier script : 

#dcs 
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Lorsque c’est fait, une entrée a été ajoutée au menu de boot PXE (Pre-boot eXecution Environment) 

Pour y accéder avec un ordinateur, il y a deux conditions : 

1) Il faut que l’ordinateur puisse booter via le réseau ( PXE ) 

2) Il faut que l’ordinateur soit branché en réseau, sur le même réseau local que le serveur DRBL 

pour que le service DHCP mis en place fonctionne ( Le réseau en 192.168.2.0 ici ) 

Maintenant il suffit d’allumer l’ordinateur et de booter via le réseau ( PXE ) 

 

Une fois sélectionné, le service DHCP du serveur DRBL se met en route et donne une adresse IP à la 

machine. 

On arrive par la suite au menu de boot PXE ou plusieurs options sont possibles ( Capture d’écran à la 

fin du projet. ) 
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Pour choisir l’entrée Clonezilla Serveur que l’on a configuré juste avant, il faut choisir « Clonezilla : 

choose save or restore later » 

Cette solution enregistrera ou prendra les images qui sont stocké dans le répertoire que l’on a 

indiqué lors du script drblpush -i. Le principe reste le même que pour Clonezilla Live. 
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IV – Mise en place de Clonezilla Live dans le 

menu de boot PXE 
 

Pourquoi mettre Clonezilla Live dans le menu de boot PXE alors qu’on peut utiliser Clonezilla 

Serveur ? 

Et bien le problème dans notre cas c’est qu’il faut utiliser le NAS pour stocker les images et que lors 

du lancement de Clonezilla Serveur, le montage du NAS ne se fait pas. Après plusieurs tentatives de 

résolution de ce problème, j’ai trouvé une alternative qui consiste à mettre Clonezilla Live dans le 

menu de boot PXE. En gros, lors du boot de la machine, nous choisirons de boot via le réseau et de 

lancer Clonezilla Live. 

Tout d’abord, il faut télécharger le fichier zip de Clonezilla Live avec l’architecture adéquate. 

#cd /tmp 

#wget http://garr.dl.sourceforge.net/project/clonezilla/clonezilla_live_alternative/20150608-

vivid/clonezilla-live-20150608-vivid-amd64.zip 

#unzip -j clonezilla-live-20150608-vivid-amd64.zip 

Maintenant il faut déplacer trois fichiers important : vmlinuz, initrd.img et filesystem.squashfs dans 

le dossier /tftpboot/nbi_img 

#mv  vmlinuz  /tftpboot/nbi_img 

#mv  initrd.img  /tftpboot/nbi_img 

#mv  filesystem.squashfs  /tftpboot/nbi_img 

Il ne reste plus qu’à faire l’étape la plus importante, la modification du fichier 

/tftpboot/nbi_img/pxelinux.cfg/default 

#vim  /tftpboot/nbi_img/pxelinux.cfg/default 

C’est dans ce fichier que le menu de boot PXE est configuré. De base, il existe déjà un emplacement 

pour rajouter Clonezilla Live. 

Voici comment configurer ce fichier : 
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Le timeout indique le temps en millisecondes où vous pourrez choisir sur quoi vous voulez booter. 

 

Pour utiliser Clonezilla Live, cf « Stage CRNA Ouest - Utilisation de Clonezilla avec le NAS »  
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V – Ajout d’autres outils de gestion 
 

Gparted : 

Principe : Gparted sert à créer, supprimer, redimensionner, déplacer, vérifier et copier des partitions, 

et les systèmes de fichiers qui s’y trouvent. Il peut être notamment utilisé pour faire de la place en 

vue d’installer un nouveau système d’exploitation, réorganiser l’utilisation du disque, copier les 

données résidentes sur des disques durs et effectuer une copie d’une partition sur un autre disque. 

Mise en place de Gparted : 

Similaire à Clonezilla Live, il faut télécharger la version amd64 ( Pour nous ) en zip, puis faire les 

manipulations suivantes après avoir dézippé le tout : 

#mv  vmlinuz  /tftpboot/nbi_img/vmlinuz-gparted 

#mv  initrd.img  /tftpboot/nbi_img/initrd-gparted.img 

#mv  filesystem.squashfs  /tftpboot/nbi_img/filesystem-gparted.squashfs 

Il ne reste plus qu’à faire l’étape la plus importante, la modification du fichier 

/tftpboot/nbi_img/pxelinux.cfg/default 

#vim  /tftpboot/nbi_img/pxelinux.cfg/default  
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Memtest86+ : 

Principe : 

 Analyses : Memtest86+ effectue différentes analyses pour évaluer l'état de la mémoire vive 
de l'ordinateur. Il réalise non seulement des tests d'écriture et de lecture, mais examine aussi 
les performances de la RAM lors du déplacement des informations entre les différentes 
cellules.  

 Test au boot : Memtest86+ effectue les tests avant que le système ne démarre, c'est-à-dire 
lors du boot. Cela offre des diagnostics plus précis dans la mesure où la mémoire vive n'est 
pas encore surchargée par les processus du système.  

 Multiplateforme : étant donné que le logiciel fonctionne lors du boot de l'ordinateur, son 
utilisation ne dépend pas du système d'exploitation utilisé. Il peut effectuer des tests sur des 
machines équipées de Mac, Windows ou Linux.  

 Affichage d'informations système : ce logiciel est capable de fournir différentes informations 
sur le système. L'utilisateur pourra découvrir le type et la fréquence de son processeur, ainsi 
que la quantité de mémoire dont il dispose.  

 Mise en place de Memtest86+ : 

C’est un peu différent, si ce n’est qu’il faut télécharger Memtest86+ et extraire le fichier de l’archive. 

Vous devez avoir un seul fichier sous le nom de « memtest.bin », il faudra le renommer et le déplacer 

dans un dossier. 

#mkdir  /tftpboot/nbi_img/memtest 

#mv  memtest.bin  /tftpboot/nbi_img/memtest/memtest 

Voilà le fichier est renommé memtest et est placé dans le répertoire /tftpboot/nbi_img/memtest. 

Il faut de nouveau éditer le fichier /tftpboot/nbi_img/pxelinux.cfg/default 

#vim  /tftpboot/nbi_img/pxelinux.cfg/default 

( Voir la dernière capture d’écran )  



Leforestier Mathieu 
 

21 

VI – Tests de transfert d’images 
 

Sauvegarde sur le NAS de deux images simultanées via PXE Clonezilla Live :  

Taille de la partition PC1 : 105 GB 

Débit : 760 MB/min 

Temps :  ~ 36min 

 

Taille de la partition PC2 : 120 GB 

Débit : 600 MB/min 

Temps :  ~ 1h24min 

 

Sauvegarde sur le NAS image DELL via PXE Clonezilla Live : 
 

Taille de la partition : 105 GB 

Débit : 1.16 GB/min 

Temps : 31min 

 

Restauration de deux PC avec l’image DELL via PXE Clonezilla Live : 
 

PC1 

Débit : 640 MB/min 

Temps : 55min 

 

PC2 

Débit : 690 MB/min 

Temps : 55min  
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VII – Problèmes rencontrés 
 

Deux gros problèmes sont intervenus durant la configuration du serveur DRBL. 

1er problème : Fichier manquant firstboot.DBN8.0.drbl 

Lors de ma première installation de Debian, j’ai choisi Debian 8 Jessie pour mettre en place par la 

suite le serveur DRBL. Malheureusement lors de la configuration de celui-ci, une erreur est apparue 

en disant qu’il manquait un fichier du nom de firstboot.DBN8.0.drbl 

En effet, lors du lancement d’un ordinateur en bootant sur le réseau, le service se lançait mais une 

erreur survenait et le mode « Rescue » était la seule option valable ( Commande de base en mode 

super-utilisateur ). J’ai donc opté par la suite pour Debian 7.8 Wheezy 

2ème problème : Impossible de monter le NAS pour Clonezilla Serveur 

Lors du premier montage du NAS sur le serveur DRBL avec cifs, une erreur s’affichée quand on lançait 

Clonezilla Serveur lorsque le dossier monter du NAS était renseigné lors du script drblpush -i. Après 

avoir regardé le message d’erreur lors du lancement de Clonezilla Serveur, j’ai changé le type de 

montage pour le NAS. J’ai monté le NAS avec NFS comme ceci dans le fichier /etc/fstab : 

192.168.2.10:/shares/images /home/images nfs 

defaults,_netdev,relatime,noauto,noexec,user,rw,tcp,nolock,intr,timeo=3600,

suid  0 0 

 

Le montage du NAS se faisait sur le serveur DRBL correctement mais le problème n’était pas résolu 

pour autant lors du lancement de Clonezilla Serveur. Après avoir fait d’autres recherches, j’ai trouvé 

une alternative avec la mise en place de Clonezilla Live dans le menu de boot PXE. 


