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Mise en œuvre d’un réseau interne sécurisé ainsi que 

des outils de contrôle et de travail collaboratif 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 
 

L’objectif est d’installer un réseau complet d’entreprise comprenant un contrôleur de domaine, un 

serveur DNS, un serveur Radius, un serveur de déploiement de mises à jour, des clients câblés, des 

clients sans fil. 

Afin de contrôler votre infrastructure, vous devez installer un système de supervision de système et 

du réseau, ainsi qu’un logiciel de traitement d’incidents. 

Enfin, pour faciliter les communications utilisateurs, vous devez installer un environnement de travail 

collaboratif 

 

 

 

 

Dossier réalisé par Clément Bjorson-Langen, Fabien Vergnon-Jallois, Ludovic Lamien, Marie-Laure 

Delannois, Pierre Ismaël Ibdelkas, Sylvain Baudouin et Yahaya Marega 
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REUNION	PREPARATOIRE	

 

 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 

 

Date : 13/03/2013 

 

Emetteur : Rapporteur de la classe   Destinataire(s) : Ensemble de la classe 

 

Objet : Définition et répartition des tâches, définition de la base de travail, choix des applications 

 

Présent(s) : 7 

Absent(s) : 0 

 

 

Définition et répartition des tâches 

 

Num des 

taches Taches 

Prédecesseur

s 

Nb de 

jours Ressources 

1 Réunion préparatoire     Tout le monde 

2 Création du tableau récapitulatif des taches 1   C 

3 Réalisation du diagramme de GANTT 2   C 

4 Installation d'un logiciel de travail collaboratif 3    C 

5 Parametrage d'un logiciel de travail collaboratif 4    C 

6 Installation serveur DNS 3   

P-I, F, L,M-

L,Y,C 

7 Paramétrage serveur DNS 6   

P-I, F, L,M-

L,Y,C 

8 Installation Active Directory 7   

P-I, F, L,M-

L,Y,C 

9 Création des utilisateurs et groupe 8   

P-I, F, L,M-

L,Y,C 

10 Installation server Radius 9   P-I, F, L 

11 Argumentaire politique WiFi 10   P-I, F, L 

12 Paramétrage point d'acces sans fils 11   P-I, F, L 

13 Paramétrage serveur de mise à jour 9   M-L, 

14 Déploiement sur les clients (installation) 13   M-L 

15 Supervision des equipements réseaux 9   S, Y 

16 Supervision des ressources serveur 9   S, Y 

17 Installation d'un logiciel de gestion des incidents 9   S, Y 

18 Parametrages logiciel gestion des incidents 17   S, Y 

19 Livraison 18   Tout le monde 
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Légendes des ressources : 

C = Clément Bjorson-Langen 

F = Fabien Vergnon-Jallois 

L = Ludovic Lamien 

M-L = Marie-Laure Delannois 

P-I = Pierre Ismaël Ibdelkas 

S = Sylvain Baudouin 

Y = Yahaya Marega 

 

Définition de la base de travail 

 

Nous utiliserons le serveur physique Windows Server 2008 que nous avions installé pour le PPE 3. 

Sur celui-ci, nous installerons plusieurs machines virtuelles avec VM Ware : 

 

- Une machine virtuelle Windows Server 2003 hébergeant : 

Un service DNS 

Un Active Directory 

Un Service Radius 

 

- Une machine virtuelle Windows Server 2008 pour le déploiement des mises à jour avec 

WSUS 

 

- Trois machines virtuelles Debian concernant, chacune, la supervision du réseau, la gestion 

des incidents et le travail collaboratif. 

 

Nous nous servirons du serveur FTP précédemment pour partager nos travaux. Nous utiliserons 

ensuite le logiciel de travail collaboratif, une fois celui-ci mis en place, pour optimiser notre temps, 

puisque le délai pour ce PPE est très court, en comparaison aux précédents. 

 

 

 

 

 

LE	TRAVAIL	COLLABORATIF	

 

GENERALITES 
 

Le travail collaboratif, (groupware en Anglais), recouvre l’ensemble des moyens organisationnels et 

techniques permettant d’offrir à des groupes de personnes, réunies autour d’une action ou d’un 

projet commun, la possibilité de communiquer, de coopérer, et de se coordonner. 

Le travail collaboratif permet le développement des compétences collaboratives grâce à une 

formation et à des moyens techniques adaptés. 

 

Dans le cadre de ce PPE, nous devons installer un environnement de travail collaboratif. De manière 

à choisir judicieusement le logiciel adéquat, nous allons réaliser un tableau comparatif entre 

plusieurs solutions : 
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Nous avons donc choisi d’installer EGroupWare. Il s’agit d’un logiciel libre et gratuit, payant dans le 

cadre d’une assistance. 

Nous l’installerons sur une distribution LINUX, une Debian plus précisément. 

 

Nous avons créé les partitions de la manière suivante : 

 
 

 

 

INSTALLATION DES PREREQUIS 
 

Nous installerons EGroupWare sur le /var/www/. 

Egroupware
OpenGroup

ware
PhpProjekt

Open X-

change
Blue Mind

Php 

groupware
Zimbra Obm

Microsoft 

exchange 

server

DESCRIPTIONS

Type de licence Logiciel libre

Open 

source

Logiciel 

libre

Logiciel 

libre 

Open 

source GNU/GPL

Logiciel 

open 

source

Open 

source Propriétaire

Cout Gratuit Gratuit Gratuit

gratuit/ 

payant avec 

support

environ 

20€/ 

utilisateur/ 

an Gratuit Gratuit

Gratuit/ 

Payant avec 

support

1000€/ 

serveur      

et 70€/ 

utilisateur

Interfaces Web WEB web web web web Web

Environement Windows/ Linux

Windows/

mac/linux

Windows/ 

linux Linux Linux

Linux/ 

windows Linux/mac

Linux/ 

Windows Windows

Simplicité d'installation et 

d'utilisation de 1 a 5* *** ** *** *** **** *** **** **** ***

GESTION DES MEMBRES oui oui oui oui oui oui oui oui oui

OUTILS

Calendrier oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Carnet d'adresse oui oui oui oui oui oui oui oui oui

Base de connaissance oui oui

 synchronisation Email oui oui oui oui oui oui oui oui

Gestion des incidents oui

Gestion de projet oui oui oui oui oui

Gestion de taches oui oui oui

Diagramme de Gant oui

Gestion de sressources oui

Synchronisation Palm/ 

telephone mobile oui oui oui oui

GESTION DES DOCUMENTS

Documents oui oui oui oui oui oui oui oui oui
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Afin de fonctionner correctement, nous avons besoin d’installer : 

 *Un serveur web nous avons choisi d’installer APACHE2, grâce à la commande : 

 
 *Un SGBD, ici MySQL, grâce à la commande : 

 
 *PHP5, grâce à la commande : 

 
 *PHP-pear (Il s’agit  d’une librairie de PHP) : 

 
 

 Nous avons téléchargé EGroupWare ainsi que le fichier pear de EGroupWare sur le site de 

SourceForge. Ces fichiers sont des fichiers tar.gz, que nous devrons décompresser dans le /var/www. 

Il nous faut également configurer le serveur avec une IP Fixe (192.168.1.9). 

 

 

 

INSTALLATION D’EGROUPWARE 
 

 
 

Apres avoir défini la langue, le logiciel démarre une procédure de vérification des paramètres, il nous 

donne ainsi les erreurs à rectifier : 

 

 
Cette erreur correspond à la taille maximum des fichiers à uploader, il est par défaut à 2 Mo, nous 

allons le mettre à 8 Mo. 
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Cette erreur correspond à la localisation, il nous faudra modifier la zone dans laquelle nous nous 

trouvons, en l’occurrence « Europe/Paris ». 

 

Ces deux paramètres sont à modifier dans le fichier php.ini qui se situe dans /etc/php5/apache2. 

Il faut ensuite redémarrer le serveur web grâce à la commande /etc/init.d/apache2 reload , de 

manière à prendre en compte les modifications. 

 

L’erreur suivante est dû à une version de JP Graph manquante, nous allons donc télécharger  la 

version compatible avec EGroupWare et l’installer dans l’emplacement recommandé, 

/var/www/egroupware. 

 
 

Le fichier que nous avons téléchargé est au format « tar.gz », nous avons donc besoin de dézipper  ce 

fichier grâce à la commande tar –xvf jpgrapph. Dans le /var/www/, une fois dézippé, il faut 

renommer le fichier en jpgraph de manière à ce qu’il soit reconnu par EGroupWare.  

 

Afin de sécuriser le serveur, nous allons faire tourner Apache avec un autre utilisateur que ‘root’. 

Après avoir vérifié le propriétaire du dossier www (qui est ‘root’ pour l’instant), nous allons changer 

la propriété du dossier et le faire appartenir à un autre utilisateur Apache, en l’occurrence 

l’utilisateur www-data. 

En cas d’attaque par un hackeur, si celui-ci arrivait à trouver une faille et à rentrer par notre serveur 

web, il n’aurait de droits que sur www. Si nous avions laissé ‘root’ en tant qu’utilisateur Apache, il 

aurait eu accès à l’ensemble du serveur. 

 

Cette commande permet de changer le propriétaire du dossier ainsi que de tout le dossier dans le 

lequel nous nous trouvons, à savoir /var/www 

 chown  -Rvf www-data * 

Cette commande permet  le groupe  à qui appartient le dossier dans lequel nous nous trouvons ainsi 

que les sous dossier. 

 chgrp  -Rvf www-data * 

 

Nous redémarrons le serveur Apache afin que les modifications soient prisent en compte, puis nous 

relançons une vérification de la configuration. Tous les paramètres étant bons, nous pouvons passer 

à la configuration de l’entête. 

 

 

 

CONFIGURATION 
 

Configuration de l’entête 
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Une fois tous les éléments remplis, il nous faut écrire le fichier header.inc, il ira s’ajouter 

automatiquement dans le dossier /var/www/egroupware. 

 

 

Création de la base de données 

 

Nous allons maintenant créer la base de données. Nous allons pour cela rentrer dans MySQL, grâce à 

la commande : 

 mysqlCREATE –u root –p 

 

La commande suivante nous permet de créer la base de données nommée ‘egroupware’ : 

 
 

Celle-ci permet de créer l’utilisateur ‘egroupware’ mais aussi lui donner tous les droits sur la base de 

donnés ‘egroupware’ : 

 
 

 

Configuration EGroupWare 

 

La base de données étant créée, nous pouvons maintenant passer à la configuration à proprement 

parler d’ EGroupWare. Le logiciel effectue une vérification de la base de données et crée 

automatiquement les différentes tables dont il a besoin. 

 

Une fois cette étape effectuée, nous passons à l’étape 2 de la configuration, au niveau de cette 

étape, l’erreur suivante apparait : 
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Nous allons donc créer le dossier default dans /var/, ainsi que les sous dossiers intitulés « backup », 

qui servira de dossier de sauvegarde, et « files » qui lui servira d’emplacement pour le fichier 

d’utilisateurs et de groupes. 

  
 

Nous devons également faire en sorte que ces nouveaux dossiers appartiennent  à l’utilisateur www-

data grâce à la commande : 

 chown  -Rvf www-data * 

 

 

 
 

Nous pouvons à présent configure le compte administrateur pour EGroupWare. 

 
La configuration d’EGroupWare est maintenant terminée. 

 

Nous allons également installer une application « chat », de manière à pouvoir communiquer 

ensemble et en temps réel. Nous avons décidé d’installer ‘phpfreechat’. Pour ce faire, nous avons 
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téléchargé le fichier tar directement sur le site d’EGroupWare, et dézippé dans le dossier 

/var/www/egroupware. 

 

 

Création des comptes utilisateurs 

 

Nous allons pouvoir créer les groupes et utilisateurs. 

Nous commençons dans un premier temps par créer le groupe correspondant à notre classe de BTS 

SIO, que nous appellerons « siogefor ». 

 
 

Puis nous allons créer un à un les comptes utilisateur pour chacun des élèves de la formation. 
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Nous avons créé les utilisateurs, le logiciel de travail collaboratif est maintenant opérationnel. Il est 

accessible depuis un navigateur internet depuis l’adresse suivante : 

http://192.168.1.9/egroupware/login.php?cd=1&domain=default 

 

 

 

 

LE	SERVEUR	DNS	

 

PRESENTATION 
 

Pour pouvoir communiquer, chaque machine présente sur un réseau doit avoir un identifiant 

unique : une adresse IP. Cependant, pour un utilisateur, il est impensable de retenir les adresses IP 

de chaque ordinateur. C'est pourquoi des mécanismes de résolution de noms ont été mis en place. 

Un tel système permet de traduire des noms en adresses IP et inversement. 

 

On distingue deux types de noms avec le système DNS :  

- le nom d'hôte qui représente le nom d'une machine  

- le nom de domaine : FQDN (Fully Qualified Domain Name).  

 

Le FQDN est composé de deux parties : le nom d'hôte et le suffixe DNS. Le suffixe DNS définit la 

relation entre le domaine auquel appartiennent la machine et le domaine racine. Par exemple, si l'on 

considère une machine avec le nom d'hôte PC Yahaya située dans le domaine siogefor, son suffixe 

DNS est : siogefor.fr. Le nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) de la machine est donc 

Yahaya.siogefor.fr. 

 

Nous pourrions ainsi avoir un système de domaines et sous domaines, décrit comme ci-après : 

 

 

Domaine Racine  -->      

 

 

 

Domaines de premier niveau  --> 

 

 

 

Domaines de second niveau  --> 

 

 

 

PC Hôtes  -->    

 

 

 

Le premier mécanisme de résolution de noms mis en place sous Windows est NetBIOS (NetBIOS 

Extended User Interface) Mais le nom netbios n'utilise pas de hiérarchie ce qui le rend inutilisable sur 

internet. 

« . » 

com fr 

Fabien 

siogefor fr 
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Le système DNS introduit une convention de nommage hiérarchique des domaines qui commence 

par un domaine racine appelé ".". Les domaines situés directement sous le domaine racine sont 

appelés domaines de premier niveau. Ils sont gérés par l'ICANN et représentent souvent la 

localisation géographique (fr, be, eu, ru, de ...) ou le type de service (museum, info, org, gov, mail, ...). 

Les domaines de second niveau sont disponibles pour les entreprises et les particuliers. Ils sont 

distribués et gérés par d'autres sociétés comme l'InterNIC (une filiale le l'ICANN) ou bien l'AFNIC 

(Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) qui gère le domaine fr. Enfin une 

multitude de sous domaines peut être crée à l'intérieur d'un domaine de second niveau. 

 

La console de gestion du service DNS présente une arborescence simple. Les deux premiers 

conteneurs listent les zones de recherches alors que le troisième liste les événements relatifs au 

service DNS (ex. : Le serveur DNS a démarré). 

Une zone de recherche directe contient des mappages nom d'hôte / adresse IP alors qu'une zone de 

recherche inversée contient des mappages adresse IP / nom d'hôte. Ainsi, une zone de recherche 

directe permet de trouver l'adresse IP correspondant à un nom d'hôte alors qu'une zone de 

recherche inversée permet de trouver un nom d'hôte à partir d'une adresse IP.  

 

Dans un environnement Microsoft, les mappages nom d'hôte / adresse IP et adresse IP / nom d'hôte 

sont appelés enregistrements de ressources. On distingue plusieurs types d'enregistrements de 

ressources. Voici les deux principaux types qui nous intéressent : 

A : Les enregistrements de ressources A (pour Adresse d'hôte) sont des mappages entre un nom 

d'hôte et une adresse IPv4 (adresse IP d'une longueur de 32 bits). Ils représentent généralement la 

majorité des enregistrements de ressources des zones de recherches directes. 

AAAA : Les enregistrements de ressources de ce type sont des mappages entre un nom d'hôte et une 

adresse IPv6 (adresse IP d'une longueur de 128 bits). 

 

 

 

INSTALLATION ET CONFIGURATION DU SERVEUR DNS 
 

Si un réseau ne contient aucun serveur DNS, la première étape est la création d’une zone de 

recherche principale. 

Les zones principales peuvent ajouter, modifier et supprimer des enregistrements de ressource.  

 

Pour cela, nous devons aller dans la console d’administration du dns, dans les outils d’administration, 

ou taper ‘dnsmgmt’ dans la barre ‘Démarrer’ pour la faire apparaitre. 

 

Ensuite, cliquer sur « Zones de recherche inversée ». 

Nous allons ajouter une nouvelle zone, ouvrez le menu « Action » puis cliquez sur « Nouvelle zone… 

». 
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Cocher « Zone principale » et « Enregistrer la zone dans l'Active-Directory ». 

 

Dans la zone de saisie, taper le nom de votre domaine, dans notre cas, nous avons saisi «siogefor».  

 

Tendre la zone de réplication des données DNS vers tous les contrôleurs de domaine Active-Directory 

siogefor.fr 

 

Pour identifier la zone de recherche inversée, nous devons entrer le nom de la zone ou bien dans 

notre cas, l'ID réseau 192.168.1 auquel toutes les machines du domaine appartiennent. 

Le nom de la zone sera généré automatiquement. 

 

Autoriser les mises à jour dynamiques sécurisées pour les zones intégrées à Active-Directory. 

 

Une fois la configuration de nouvelle zone du DNS réalisée, nous devons ajouter les hôtes du 

domaine « siogefor.fr. ». 

Pour ce faire, clic droit sur le nom de domaine et sélectionner « nouvel hôte ». 

Entrer son nom et son adresse IP. 

 

Mettre à jour l'enregistrement de pointeur (PTR) associé. 

Utiliser cette procédure pour créer un nouvel enregistrement de ressource pointeur dans une zone 

de recherche inversée dans DNS (Domain Name System).  

 

La production de toutes les étapes précédentes terminée, nous avons notre zone de recherche et nos 

hôtes comme représentée ci-dessous : 
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TESTS DE CONNEXION 
 

Afin de nous assurer du bon fonctionnement du service DNS, nous avons procédé à deux tests : le 

‘nslookup’ et une série de pings. 

 

La commande ‘nslookup’ permet d'interroger les serveurs DNS pour obtenir les informations définies 

pour un domaine déterminé. 

Comme montré ci-après, une recherche par nom nous a donné l’adresse IP et le serveur, et une 

recherche par IP a remonté le nom et le serveur. 

 
 

Ensuite, nous avons procédé à une série de pings à partir de la console. 

Ping d’adresse IP : 
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Ping d’un nom de domaine : 

 
 

Ping d’un nom d'hôte : 

 
 

Les trois tests sont réussis, notre service DNS est donc opérationnel. 

 

 

 

 

LE	SERVEUR	ACTIVE-DIRECTORY	

 

Après avoir configuré notre serveur DNS, nous avons effectué l’installation du service d’annuaire 

Active Directory. 

 

DEFINITION 
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Active Directory (AD) est la mise en œuvre par Microsoft d’un service d'annuaire pour les systèmes 

d'exploitation Windows.  

Le but d’Active Directory est de fournir des services centralisés d'identification et d'authentification à 

un réseau d'ordinateurs utilisant le système Windows. 

Il permet également l'attribution et l'application de stratégies, la distribution et le déploiement de 

logiciels, et l'installation de mises à jour. 

Active Directory répertorie les éléments d'un réseau administré tels que les comptes des utilisateurs, 

les serveurs, les postes de travail, les dossiers partagés et les imprimantes. 

 

Ce service organise, répertorie, hiérarchise et attribue des droits, de la sécurité à la communication 

des utilisateurs d’un même réseau, grâce aux outils suivants : 

� La forêt : structure hiérarchique d'un ou plusieurs domaines indépendants (ensemble de 

tous les sous domaines Active Directory). 

� L'arbre ou l'arborescence : domaine de toutes les ramifications. 

� Le domaine : constitue les feuilles de l'arborescence. 

 

 

Les UO (Unité d'Organisation) 

 

Dans l'arborescence, ce sont des conteneurs qui permettent de créer une hiérarchie d'objets au sein 

d'un domaine. Les UO sont principalement utilisées pour permettre la délégation de droits et pour 

l'application de GPO. 

 

 

Les GPO : (Stratégie de groupe) 

 

Elles permettent la gestion des ordinateurs et des utilisateurs dans un environnement Active 

Directory. Elles s’appliquent à trois critères :  

� Ordinateurs. 

� Utilisateurs. 

� Groupes : Principalement destinés à établir des listes d'utilisateurs afin de leur attribuer des 

droits ou des services. On distingue trois types de groupes : 

- Le groupe global : il peut contenir des utilisateurs de tous les domaines mais ne peut être 

placé que sur des ressources de son domaine. 

- Le groupe local : au sein d'un domaine, il est principalement utilisé pour affecter des droits à 

des ressources dans un domaine. Il peut comprendre des utilisateurs, des groupes globaux 

ou universels, issus du même domaine. 

- Le groupe universel : disponible depuis la version 2000, permet d'inclure des groupes et 

utilisateurs d'autres domaines. 

 

 

 

CONFIGURATION 
 

Installation du serveur Active Directory 

 

Ouvrir le menu démarrer puis sélectionner ‘Exécuter’. 

Taper ‘dcpromo’ puis valider, et ensuite ‘Suivant’ dans l’assistance Active Directory. 
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Sélectionner ‘Contrôleur de domaine dans un nouveau domaine’ et ‘Suivant’.

 
 

Sélectionner ‘Domaine dans une nouvelle forêt’, et cliquer ensuite sur ‘Suivant’. 
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Dans la zone ‘Nom DNS’, entrer le nouveau domaine, et ensuite ‘Suivant’.

 
 

Bien vérifier que le nom Netbios soit le nom du domaine entré, et ‘Suivant’. 

 
 

Valider les dossiers de la base de données et du journal. 

 
 

Si vous n’avez pas installé de serveur DNS, un diagnostic des inscriptions DNS apparaitra sur la page 

suivante. 

Sélectionner ‘Installer un serveur DNS’, si vous n’avez pas de serveur DNS installé. 
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Dans la page Autorisations, sélectionner ‘Autorisations compatibles uniquement avec les serveurs 

Windows 2000 ou Windows Server 2003’, cliquer ensuite sur suivant. 

 
 

Dans la page ‘Mot de passe Administrateur de restauration des services d’annuaire’, entrer le mot de 

passe Administrateur et valider. 

 

Vérifier la validité des informations rentrées, puis valider le processus d’installation d’Active 

Directory 
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Le processus d’installation est maintenant terminé, cliquer sur ‘Terminer’ et redémarrer la machine.

  
 

 

Création des utilisateurs 

 

Aller dans le menu ‘Démarrer’, ‘Outils d’Administration’, et ensuite ‘Utilisateurs et ordinateurs Active 

Directory’. 

 
 

‘Fichier’, -> ‘Nouveau utilisateur’ et rentrer les informations suivantes : 
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Vérifier que les utilisateurs créés soient bien présents dans ‘Users’. 

 
 

 

Enregistrement des ordinateurs sur le domaine 

 

Aller dans le menu ‘Démarrer’, sur ‘Ordinateur’, faire un clic droit ‘propriété’ -> Modifier les 

paramètres -> Propriétés Système -> Modifier : Entrer le nom du domaine, et ‘Ok’. 
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Redémarrer la machine avec le nom d’utilisateur Active Directory et le mot de passe configuré. 

 

L’ordinateur est maintenant sur le domaine, automatiquement remonté à la connexion dans la partie 

‘Ordinateurs’ de l’Active Directory, en compagnie des autres ordinateurs déjà configurés, comme 

montré sur l’écran d’après : 

 
 

 

 

 

LE	SERVEUR	RADIUS	

 

INSTALLATION SERVEUR RADIUS 
 

CONFIGURATION SERVEUR RADIUS 
 

 

 

 

LA	SECURISATION	DU	WIFI	

 

Argumentaire politique Wifi 

 

Paramétrage point d'accès sans fil 

 

Paramétrage de test client wifi 

 

 



25 
 

 

 

LE	SERVEUR	DE	MISE	A	JOUR	

 

CONFIGURATION DU SYSTEME D'EXPLOITATION DU SERVEUR 
 

Le système d'exploitation choisi pour installer le serveur de mise à jour est Windows Server 2008, 

installé sur une machine virtuelle. 

Nous lui avons attribué 100 GO pour le disque dur et 1 GO de mémoire vive. 

 

Voici la configuration choisie pour ce serveur : 

@ IP fixe : 192.168.1.7 

Domaine : siogefor.fr 

Passerelle 192.168.1.1 

DNS principal : 192.168.1.6 

 

 

 

CHOIX DU SERVEUR DE MISE A JOUR 
 

L'avantage d'un serveur de mise à jour est de gagner en fiabilité, en souplesse d’administration, en 

vitesse de téléchargement et en consommation des lignes Internet.  

 

Pour notre projet, nous avons décidé d'utiliser Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2 

(WSUS 3.0 SP2). 

 

Windows Server Update Services est un rôle inclus dans le Windows Server 2008 permettant de 

gérer les mises à jour des différents logiciels de Microsoft, ainsi que certains pilotes de matériel sur 

un réseau. 

Les avantages de cette solution centralisée par rapport à une utilisation individuelle de mises à jour 

de Microsoft Update sont multiples : 

� les postes et serveur du domaine feront leur mise à jour auprès de ce serveur et non plus sur 

le serveur de Windows Update. 

� Il est possible de bloquer l’installation de mise à jour sur les postes clients, ceci afin 

d'effectuer une phase de test en amont et tester si elle s'avère incompatible avec des 

applications utilisées. 

� On peut aussi autoriser l'installation sur certains groupes d’ordinateurs. 

� Il est également possible de créer des rapports plus ou moins détaillés sur les mises à jour ou 

sur les machines. 

 

Pour l'installation de WSUS 3.0, il faut s'assurer que les options Serveur d'applications et Serveur 

Web (IIS) soient bien activées. Sinon il faut les installer avant WSUS, en ajoutant des rôles. 

Sur la page ‘Services du rôle Serveur Web (IIS)’, outre les paramètres par défaut, nous devons 

sélectionner ‘ASP.NET’, ‘Authentification Windows’, ‘Compression de contenu dynamique’ et 

‘Compatibilité avec la gestion IIS 6’. 
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DEMARRAGE DE L'INSTALLATION DE WSUS 3.0 SP2 A L'AIDE DU 

GESTIONNAIRE DE SERVEURS 
 

Dans le menu Démarrer, Outils d'administration, Gestionnaire de serveur, nous devons ajouter un 

rôle et ensuite choisir Windows Server Update Services. 

 
 

Au terme de l'installation de WSUS, la configuration des connexions réseau doit être effectuée mais il 

est nécessaire de vérifier au préalable la configuration du pare-feu afin d’autoriser les clients à 

accéder au serveur. Les ports 80 et 443 doivent ainsi être ouverts, afin que WSUS puisse obtenir les 

mises à jour à partir de Microsoft Update. 

 

WSUS peut enfin être lancé. Il faut pour cela cliquer sur ‘Démarrer’, pointer successivement sur ‘Tous 

les programmes’ et sur ‘Outils d'administration’, puis cliquer sur ‘Microsoft Windows Server Update 

Services 3.0’. 

 

 

 

CONFIGURATION DES MISES A JOUR ET SYNCHRONISATION 
 

Nous devons  ensuite configurer l'ensemble des mises à jour que l'on souhaite télécharger à l'aide de 

Windows Server Update Services : langue de mise à jour, produits sélectionnés pour recevoir des 

mises à jour, les classifications des mises à jour et la planification des synchronisations du serveur. 

 

Une fois la connexion réseau configurée, il faut télécharger les mises à jour en synchronisant le 

serveur WSUS. La synchronisation débute lorsque le serveur WSUS contacte Microsoft Update. Après 

avoir établi le contact, WSUS détermine si de nouvelles mises à jour sont disponibles depuis la 
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dernière synchronisation. Lorsque vous synchronisez le serveur WSUS pour la première fois, toutes 

les mises à jour sont disponibles et prêtes à être approuvées pour l'installation. La fréquence de 

recherche des mises à jour peut être configurée, la nuit par exemple afin de ne pas perturber la 

bande passante d'Internet de l’entreprise. 

 
 

 

 

CONFIGURATION DES MISES A JOUR DES CLIENTS 
 

Le programme d'installation de WSUS configure automatiquement les services Internet (IIS) pour 

qu'ils distribuent la version la plus récente du service ‘Mises à jour automatiques’ à chaque 

ordinateur client contactant le serveur WSUS. 

La méthode de configuration optimale du service ‘Mises à jour automatiques’ dépend de 

l'environnement réseau : 

 

� Dans un environnement qui emploie le service d'annuaire Active Directory, nous pouvons 

utiliser un objet de stratégie de groupe de domaine existant, ou en créer un. Pour ce faire, 

nous utiliserons la console GPMC. 

� Dans un environnement sans Active Directory, nous utiliserons l'objet de stratégie de groupe 

local sur les ordinateurs clients. 

 

Cette étape nous permettra de configurer le service ‘Mises à jour automatiques’ puis de diriger les 

ordinateurs clients vers l'URL HTTP du serveur WSUS. 

 

Dans la console de gestion des stratégies de groupe (GMPC Group Policy Management Console) ou 

en créant une console au niveau de l'unité organisationnelle, nous modifierons l'objet de stratégie 

dans lequel nous configurerons WSUS. 
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Donc à partir de cette console, nous développons successivement les éléments suivants :  

- Configuration ordinateur 

- Modèles d'administration 

- Composants Windows 

- Windows Update 

 

Dans cette section, cliquer sur ’ Configuration des mises à jour automatiques’. Il est nécessaire 

ensuite de choisir une option parmi celles-ci : 

- Notifier pour télécharger et installer. Cette option envoie une notification à un utilisateur 

qui a ouvert une session avec des droits d'administration avant le téléchargement et avant 

l'installation des mises à jour. 

- Télécharger et notifier pour installer. Cette option lance automatiquement le 

téléchargement des mises à jour, puis envoie une notification à un utilisateur qui a ouvert 

une session avec des droits d'administration avant d'installer les mises à jour. 

- Télécharger et planifier l'installation. Cette option lance automatiquement le 

téléchargement des mises à jour puis les installe à la date et l'heure que vous spécifiez. 

- L'administrateur local choisit les paramètres. Cette option permet aux administrateurs 

locaux d'utiliser le service Mises à jour automatiques du Panneau de configuration pour 

sélectionner l'option de configuration de leur choix. Ils peuvent, par exemple, choisir eux-

mêmes l'heure de planification de l'installation. 

 

Attention, les administrateurs locaux ne peuvent pas désactiver le service Mises à jour 

automatiques ! 

 

 

 

APPROUVER ET DEPLOYER LES MISES A JOUR DE WSUS 
 

Après avoir effectué toutes les configurations du réseau, du client et des mises à jour, la dernière 

étape sera d'approuver et de déployer ces mises à jour sur les ordinateurs du domaine siogefor.fr. 

 

Pour les approuver, il faut aller dans les mises à jour de la console d'administration WSUS et choisir 

entre les mises à jour prioritaires, les mises à jour de sécurité, les mises à jour de WSUS ou toutes les 

mises à jour. 

Le déploiement se fera ensuite immédiatement, ou suivant l’horaire spécifié dans la configuration. 

 

 

 

 

SYSTEME	DE	SUPERVISION	

 

INTRODUCTION ET PRESENTATION 
 

Cette partie du PPE concerne la surveillance des équipements d’un réseau. Elle a été réalisée par 

Yahaya Marega et Sylvain Baudouin. 

 

Nous devrons utiliser un logiciel de supervision des réseaux, capable de monitorer les équipements 

de notre réseau, de savoir si ceux-ci sont en ligne, de remonter les services et configuration associés. 
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Quel logiciel utiliser ? 

 

Pour les besoins de notre projet, nous avons choisi d’utiliser Nagios, pour des raisons essentiellement 

pratiques. En effet, à cause de la contrainte de temps (3 semaines) pour la conduite du projet, nous 

sommes arrivés à la conclusion qu’il nous fallait choisir le logiciel le plus connu et recommandé par la 

communauté informatique, dont le système est simple à comprendre tout en étant configurable sur 

Linux, pour nous éviter une perte de temps sur une recherche et un comparatif de logiciels. 

Nous avons donc opté pour Nagios un logiciel libre ayant une grande communauté avec une 

documentation assez fournie. 

 

 

Présentation Nagios 

 

Nagios est un outil de monitoring réseau, logiciel libre (licence GNU General Public Licence), qui 

surveille les hôtes et services spécifiés. Cette solution permet entre autres, de superviser la 

disponibilité d'actifs réseaux, de serveurs ou d'applications, suivre l'évolution des capacités disques 

ou la bande passante de carte réseau etc.  

La principale force de ce produit est sa grande modularité qui lui permet de s'adapter aux besoins 

des utilisateurs. Il est ainsi possible de surveiller un grand nombre de paramètres sur les machines de 

notre réseau. 

 

C'est un programme modulaire qui se décompose en trois parties : 

- Le moteur de l'application qui vient ordonnancer les tâches de supervision. 

- L'interface web, qui permet d'avoir une vue d'ensemble du système d'information et des 

possibles anomalies. 

- Les plugins, une centaine de mini programmes que l'on peut compléter en fonction des 

besoins de chacun pour superviser chaque service ou ressource disponible sur l'ensemble 

des ordinateurs ou éléments réseaux du SI. 

 

 

Fonctionnement 

 

Nagios utilise le protocole SNMP et des plugins afin de remonter les informations et services des 

clients hôtes. 

 

Protocole SNMP 

 

Ce protocole de communication basé sur UDP (port 161) permet les remontées systèmes basiques, 

pour les switchs et routeurs, informations stockées dans la table MIB ("Management Information 

Base") des machines. SNMP se base sur une architecture client (Nagios) / serveur (la machine à 

surveiller). Il est donc nécessaire que nos machines soient compatibles SNMP. C'est le cas de la 

plupart des équipements réseaux de type routeurs, commutateurs Ethernet... 

 

Plugins NSCA et NRPE 

 

En standard, SNMP ne remonte que des informations systèmes basiques. Pour aller plus loin et 

surveiller des processus plus complexe, Nagios a mis en place un système de type plugins. 

 

Le plugin NSCA 
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Ce plugin propose l’exécution de plugins passifs sur les machines à surveiller. Dans les faits, il est à 

utiliser dans un réseau externe à surveiller avec un firewall bloquant les entrées et sorties, ce qui 

n’est pas notre cas 

 

Le plugin NRPE 

 

Le plugin NRPE permet l'exécution de plugins dit actifs directement sur les machines à surveiller.Avec 

NRPE, la demande d'exécution d'un plugin actif est faite à l'initiative du serveur Nagios. La procédure 

interne est la suivante: 

- le serveur Nagios demande, via le client NRPE, l'exécution du plugin P sur la machine H 

- le daemon NRPE hébergé sur la machine H, reçoit la requête d'exécution du plugin P 

- le plugin P est exécuté sur la machine H 

- le daemon NRPE de la machine H envoie le résultat du plugin P au serveur Nagios 

- le serveur Nagios interprète les résultats retournés par le plugin P 

Pour notre projet, nous utiliserons exclusivement les commandes NRPE. 

Concernant Windows 

Les plugins NRPE et NSCA ne sont disponibles que pour Linux et Mac OS X. Comme nous souhaitons 

surveiller également des machines sous Windows, il va falloir installer utiliser le plugin NSClient, 

considéré comme un service windows. 

 

 

Equipements et services à surveiller 

 

Légende des services/plugins à installer : 

 

ping : vérifie si le client est bien relié à Nagios 

ssh : vérifie si l’état du service ssh fonctionne sur le serveur 

ftp : vérifie si l’état du service ftp fonctionne sur le serveur 

mysql : vérifie si l’état du service mysql fonctionne sur le serveur 

http : vérifie si l’état du service http fonctionne sur le serveur 

dns : vérifie si l’état du service dns fonctionne sur le serveur 

cpu : plugin nrpe qui vérifie la charge du processeur utilisée 

espace disque : plugin nrpe qui vérifie l’espace disque disponible suivant la partition sélectionnée 

memoire utilisee : plugin nrpe qui vérifie la mémoire utilisée par le serveur et ses applications 

processus : plugin nrpe qui vérifie le nombre de processus fonctionnant sur le serveur 

 

Liste switchs et routeurs + services 

 

Type : routeur 

Nom  : routeur 

Alias  : Routeur Cisco RV042 10/100 

 

Type : switch 

Nom  : switch 

Alias  : Switch Cisco SF300-24 

 

Services surveillés :  

ping / port lan (snmp) / port wan (snmp) 

Services surveillés :  

ping  

 

Liste serveurs linux + services 

 

Nom du serveur : Nagios / GLPI (localhost) 

Système d’exploitation : Linux Debian 

Services surveillés :  

ping / ssh / ftp / mysql / http / cpu / espace disque / memoire utilisee / processus 



31 
 

 

Nom du serveur : FTP 

Système d’exploitation : Linux 

Debian 

Nom du serveur : Sauvegarde 

Système d’exploitation : Linux 

Debian 

Nom du serveur : EgroupWare 

Système d’exploitation : Linux 

Debian 

Services surveillés :  

ping / ssh / ftp / mysql / http / 

cpu / espace disque / memoire 

utilisee / processus 

 

Services surveillés :  

ping / ssh / ftp / cpu espace 

disque / mémoire utilisee / 

processus 

 

Services surveillés :  

ping / ssh / ftp / mysql / http / 

cpu / espace disque / memoire 

utilisee / processus 

 

Nom du serveur : Physique 

Système d’exploitation : 

Windows Server 2008 

Nom du serveur : AD / Radius 

Système d’exploitation : 

Windows Server 2003 

Nom du serveur : WSUS 

Système d’exploitation : 

Windows  

Services surveillés :  

cpu / espace disque / memoire 

utilisee 

 

Services surveillés : 

ping / cpu / espace disque / 

memoire utilisee / dns 

 

Services surveillés :  

ping / wsus / http / cpu / 

espace disque / memoire 

utilisee 

 

 

 

 

INSTALLATION NAGIOS 
 

Nous allons donc installer Nagios sur une Debian, partitionnée comme suit : 

 

Partitionnement de la Debian 
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Une fois l’installation de la debian finie nous pouvons commencer 

 

 

Commandes installation 

 

# Mise à jour du système 

root@nagiosprod: apt-get update 

root@nagiosprod: apt-get upgrade 

 

# Installation du package "build-essential" qui comporte les librairies de développement de bases 

root@nagiosprod: apt-get install build-essential 

 

# Installation d’Apache pour le service web 

root@nagiosprod: apt-get install apache2 wget rrdtool bsd-mailx librrds-perl libapache2-mod-php5 

php5 php-pear php5-gd php5-ldap php5-snmp libperl-dev 

 

# Installation des librairies nécessaires à Nagios et ses plugins 

root@nagiosprod: apt-get install bind9-host dnsutils libbind9-80 libdns81 libisc83 libisccc80 

libisccfg82 liblwres80 libradius1 qstat radiusclient1 snmp snmpd 

 

# Lancement du serveur web et test de fonctionnement de celui-ci 

root@nagiosprod: apache2ctl start 

root@nagiosprod: wget http://192.168.1.8/ 

# Test ok -> création du fichier ‘index.html’ 
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# Installation des librairies pour les diagrammes réseaux faits par Nagios 

root@nagiosprod: apt-get install libgd2-noxpm-dev libpng12-dev libjpeg62 libjpeg62-dev 

 

# Installation de MySQL pour les bases de données 

root@nagiosprod: apt-get install mysql-server 

root@nagiosprod: apt-get install php5-mysql 

root@nagiosprod: apt-get install libmysqlclient15-dev 

 

# Création de l’utilisateur système ‘nagios’ et du groupe ‘nagios’, qui comprendra les utilisateurs 

‘nagios’ et ‘www-data’ 

root@nagiosprod: /usr/sbin/useradd nagios 

root@nagiosprod: passwd nagios 

root@nagiosprod: /usr/sbin/groupadd nagios 

root@nagiosprod: /usr/sbin/usermod -G nagios nagios 

root@nagiosprod: /usr/sbin/usermod -G nagios www-data 

 

# Téléchargement de Nagios et de ses plugins 

root@nagiosprod: cd /usr/src 

root@nagiosprod: wget http://surfnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/nagios/nagios-3.5.0.tar.gz 

root@nagiosprod: wget http://kent.dl.sourceforge.net/sourceforge/nagiosplug/nagios-plugins-

1.4.16.tar.gz 

 

# Décompression des paquets de Nagios 

root@nagiosprod: tar xzf nagios-3.5.0.tar.gz 

 

# Installation (compilation) de Nagios 

root@nagiosprod: cd nagios 

root@nagiosprod: ./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios --with-

command-user=nagios --with-command-group=nagios --enable-event-broker --enable-nanosleep --

enable-embedded-perl --with-perlcache 
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# Suite : 

root@nagiosprod: make all 

root@nagiosprod: make fullinstall 

root@nagiosprod: make install-config 

 

# Installation du script de démarrage pour un lancement automatique au démarrage du serveur 

root@nagiosprod: ln -s /etc/init.d/nagios /etc/rcS.d/S99nagios 

 

# Installation del’interface web (mot de passe pour le compte ‘nagiosadmin’) 

root@nagiosprod: htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin 

root@nagiosprod: /etc/init.d/apache2 reload 

 

# Installation de librairies supplémentaires pour plugins de Nagios 

root@nagiosprod: apt-get install fping libnet-snmp-perl libldap-dev libmysqlclient-dev libgnutls-dev 

libradiusclient-ng-dev 

 

# Décompression des paquets de Nagios et installation de ceux-ci 

root@nagiosprod: cd /usr/src 

root@nagiosprod: tar xzf nagios-plugins-1.4.16.tar.gz 

root@nagiosprod: cd nagios-plugins-1.4.16 

root@nagiosprod: ./configure --with-nagios-user=nagios --with-nagios-group=nagios 

 

# Suite, une fois le rapport de configuration affiché 

root@nagiosprod:make 

root@nagiosprod: make install 
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Installation finie, tests de fonctionnement  

 

root@nagiosprod: /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg 

Le message annonçant ‘0 Warnings’ et ‘0 Errors’ apparait alors. Tout est ok. 

 

Nous pouvons donc lancer notre serveur Nagios : 

root@nagiosprod: /etc/init.d/nagios start 

 

Et ensuite depuis un navigateur web le test de l’interface web : http://192.168.1.8/nagios/ 

Une fois le login ‘nagiosadmin’ et son mot de passe rentré, nous avons accès à l’interface web : 

 
 

 

Avec le host localhost qui est la machine hébergeant Nagios et ses services fonctionnels 
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CONFIGURATION 
 

Toute la configuration de Nagios se déroule sur la machine localhost, et non pas sur l’interface web. 

Nous allons devoir écrire et modifier plusieurs fichiers de configuration (extension .cfg). 

 

Description des fichiers de configuration 

 

nagios.cfg 

Le plus important est /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg. Il est à la base de la configuration et va nous 

servir à plusieurs choses : 

- définir le chemin pour le fichier de logs où les évènements concernant les hôtes et 

services seront archivés. Par défaut, et nous le laisserons ainsi : 

log_file=/usr/local/nagios/var/nagios.log 

- définir les fichiers de configuration objets et les chemins de ceux-ci grâce auxquels nous 

enregistrerons les hosts, les groupes de clients (‘host groups’), les contacts, les services 

 

Ce fichier contient aussi, entre autre options, le ‘nagios_user’ et le ‘nagios_group’. 

 

Le répertoire /usr/local/nagios/etc/objects regroupe les fichiers de configuration secondaires. 

templates.cfg : il contient les modèles (templates) pré établis de clients linux et windows, de 

groupes, de services, contacts, etc… 

localhost.cfg : celui-ci répertorie les informations (host et group) et services définis pour la machine 

locale. 

hosts.cfg : ce fichier contenait des exemples de templates de hosts. Nous l’avons supprimé et créé 

deux fichiers host pour les machines linux et windows : hostslinux.cfg et hostswindows.cfg. 

switch.cfg : les informations à remonter du switch et du routeur sont incluses dans ce fichier. 

commands.cfg : il contient les principaux templates de commandes des services utilisés. 

contacts.cfg : c’est un répertoire des contacts et groupes de contacts, pouvant servir aux alertes 

email lancées par Nagios en cas de problème par exemple. 

 

Ainsi pour inscrire des clients (‘hosts’) que nous voulons surveiller, nous devrons enregistrer ceux-ci 

dans la machine, en suivant des modèles (‘templates’) établis dans la configuration initiale de Nagios. 

 

Nous avons donc écrit les fichiers hostslinux.cfg, hostswindows.cfg et switch.cfg pour inclure nos 

machines dans Nagios. Vous retrouverez ces fichiers en annexe. 

 

Le fichier commands.cfg est utilisé par Nagios pour déclarer toutes les commandes qui seront 

utilisées par les fichiers .cfg mentionnés ci-dessus. Il a été modifié pour notamment rajouter les 

commandes suivantes : 

 

#'check_nrpe' command definition 

define command{ 

command_name            check_nrpe 

command_line            $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c $ARG1$ 

} 

 

#'check_dns' command definition 

define command{ 

command_name            check_dns 

command_line            $USER1$/check_dns -H www.google.fr -s $HOSTADDRESS$ 

} 
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#'check_mysql' command definition 

define command{ 

command_name            check_mysql 

command_line            $USER1$/check_tcp -H $HOSTADDRESS$ -p 3306 

} 

 

 

Procédure d’installation des agents nrpe pour les serveurs linux  

 

Côté serveur 

 

# Installation plugin NRPE 

root@nagiosprod: apt-get install nagios-nrpe-plugin 

 

# Verification de la définition du plugin dans commands.cfg 

'check_nrpe' command definition 

define command{ 

command_name check_nrpe 

command_line $USER1$/check_nrpe -H $HOSTADDRESS$ -c $ARG1$ 

} 

 

Côté client 

 

# Installation du dameon NRPE et des plugins Nagios 

root@nagiosprod: apt-get install nagios-nrpe-server 

root@nagiosprod: apt-get install nagios-plugi 

 

# Edition du fichier /etc/nagios/nrpe.cfg : 

allowed_hosts =192.168.1.8 

# Commandes à passer, section COMMAND DEFINITIONS 

# Nombre d'utilisateurs connectes, Warning a 10 utilisateurs Critique a 15 

command[check_users]=/usr/lib/nagios/plugins/check_users -w 10 -c 15 

 

# Charge processeur a 5,10,15 minutes, warning a 15,10 ou 5 critique a 30,25 ou 20 

command[check_load]=/usr/lib/nagios/plugins/check_load -w 15,10,5 -c 30,25,20 

 

# Espace du Swap libre,Warning a 20% de libre Critique a 10% 

command[check_swap]=/usr/lib/nagios/plugins/check_swap -w 20% -c 10% 

 

# Nombre de processus inutiles, Warning a 5 processus, Critique a 10 

command[check_zombie_procs]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w 5 -c 10 -s Z 

 

# Nombres de processus lances, Warning a 150 processus, Critique a 200 

command[check_total_procs]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w 150 -c 200 

 

# Espace disque dur libre, Warning a 20%, Critique a 10% 

command[check_sda1]=/usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /dev/sda1 

 

# Espace memoire libre, Warning a 20%, Critique a 10% 

command[check_mem]=/usr/lib/nagios/plugins/check_mem.pl -f -w 20 -c 10 
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# Lancement automatique du daemon au démarrage du serveur 

root@nagiosprod : chkconfig --add nrpe 

 

# Lancement du daemon 

root@nagiosprod : /etc/init.d/nagios-nrpe-server start 

 

# Test de la communication (ici sur le serveur FTP) 

root@nagiosprod : ./check_nrpe –H 192.168.1.5 

# Message de réponse :NRPE v2.12 

 

 

Procédure d’installation des agents nrpe pour les serveurs windows 

 

L’agent NS Client sera utilisé en environnement Windows pour la surveillance NRPE. 

Nous téléchargeons le fichier MSI et l’installons sur les machines Windows à surveiller. 

On suit l’installation standard. 

 

Arrivé à cette fenêtre, on entre l’adresse de notre serveur Nagios et les modules voulus pour la 

surveillance. 

 
 

L’installation est ensuite terminée. 

 

 

Procédure d’installation des équipements pour la supervision snmp 

 

Les droits d'accès dans le protocole SNMP (v1 et v2) sont gérés en définissant des communautés. 

Le nom de la communauté correspond à un type de mot de passe partagé entre le serveur Nagios et 

le client. Il sert à authentifier le serveur Nagios. 

Ici, nous utiliserons la communauté public. 
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Activation SNMP du routeur 

 

Nous devrons entrer dans l’administration de notre routeur, par l’interface web (adresse 

192.168.1.1) 

Puis dans la partie System Management, section SNMP. 

 
 

Explication des champs à remplir : 

Enabled SNMP : Activation du SNMP 

Get Community Name : Nom de la communauté autorisée à recevoir les trames SNMP 

Trap Community Name : Nom de la communauté autorisé à recevoir les trames SNMP 

Send SNMP Trap to : Adresse IPv4 de la station de gestion SNMP (Serveur nagios). 

 

Activation SNMP du switch 

 

Nous allons également configurer le switch par son interface web (adresse 192.168.1.100). 

Il y aura 2 parties à régler. D’abord l’activation du service SNMP (dans la partie Security, section 

TCP/UDP Services). 

 
 

Ensuite, dans la section Commun de la partie SNMP, nous définissons les paramètres. 
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Explication des champs à remplir : 

SNMP Management Station : Définition par utilisateur (IP) ou tout le monde 

IP Address : Adresse IPv4 de la station de gestion SNMP (Serveur nagios). 

Community : Communauté autorisé à recevoir les trames snmp 

Access Mode : niveau d'accès de la communauté (Lecture Ecriture) 

 

 

 

CONCLUSION 
 

La configuration de Nagios est terminée, les clients ont été rentrés, leurs services configurés. 

 

Nous avons maintenant une carte claire de notre réseau, grâce aux parents correctement 

configurés : 
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Tous les clients sont répertoriés dans l’onglet ‘Hosts’ : 

 
 

Tous les services remontent les informations demandées dans l’onglet ‘Services’ : 

 
 

 

Amélioration possible 

 

Nagios est un logiciel qui souffre d’une configuration qui s’effectue dans des fichiers 

interdépendants. En conséquence, il est quasiment impossible de maintenir le logiciel dès que le 

nombre de serveurs et d’équipements à superviser augmente de façon industrielle. 

 

En effet, on peut vite être dépassé par la volumétrie du parc à surveiller. Une erreur de syntaxe dans 

un fichier de configuration Nagios peut conduire à l'interruption de service de l'outil. Centreon offre 

à Nagios une nouvelle interface et lui apporte de nouvelles fonctionnalités. Il va rendre la 

configuration de Nagios plus facile et d’avoir une interface graphique améliorée pour le configurer 

ainsi qu’une base de données pour stocker la configuration du logiciel. Par exemple, les hosts et 

services seront rentrés sur l’interface web de Centreon. 
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GESTION	DES	INCIDENTS	

 

DESCRIPTION 
 

INSTALLATION DU SERVEUR GLPI 
 

INSTALLATION OCS INVENTORY SUR LE SERVEUR GLPI 
 

INSTALLATION DES AGENTS OCS SUR LES CLIENTS 
 

 

 

 

ANNEXES	

 

PARTIE TRAVAIL COLLABORATIF : LE GRAPHIQUE DE GANTT 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PARTIE SUPERVISION DES RESEAUX : FICHIERS DE CONFIGURATION 
 

Fichier hostslinux.cfg 

 

####################################################### 

#    Declaration des serveurs linux                   # 

#                                                     # 

###################################################### 
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define host{ 

use                     linux-server    ; Nom du modele (template) a utiliser 

host_name                ftp            ; Nom du client 

alias                   Serveur_FTP     ; Nom du client detaille 

address                 192.168.1.5     ; Adresse IP du client 

parents                  server2008     ; Equipement en amont 

} 

 

define host{ 

use                     linux-server 

host_name               egroupware 

alias                   Serveur_EgroupWare 

address                 192.168.1.9 

parents                 server2008 

} 

 

define host{ 

use                      linux-server 

host_name                sauvegarde 

alias                    Serveur_Sauvegarde 

address                  192.168.1.4 

parents                  switch 

} 

 

# Definit un groupe de clients (hostgroup) optionnel pour les machines Linux 

define hostgroup{ 

        hostgroup_name  serveurs-linux                  ; Le nom du hostgroup 

        alias           Serveurs Linux                  ; Le nom detaille du groupe 

        members         ftp, egroupware, sauvegarde     ; membres du groupe 

        } 

 

 

####################################################### 

#    Declaration des services communs                 # 

#                                                     # 

####################################################### 

 

# Definit un service pour "pinguer" la machine et ainsi verifier si celle-ci est bien reliee a Nagios 

define service{ 

        use                             generic-service                 ; Nom du modele de service a utiliser 

        hostgroup_name                  serveurs-linux                  ; Nom du groupe auquel le client appartient 

        service_description             PING                            ; Description du service 

        check_command                   check_ping!100.0,20%!500.0,60%  ; Commande du service 

        } 

 

# Definit un service pour verifier le SSH. 

define service{ 

        use                             generic-service 

        hostgroup_name                  serveurs-linux 

        service_description             SSH 

        check_command                   check_ssh 
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        } 

# Definit un service pour verifier la charge du processeur utilisee 

define service{ 

        use                             generic-service 

        hostgroup_name                  serveurs-linux 

        service_description             Charge processeur 

        check_command                   check_nrpe!check_load 

       } 

 

# Definit un service pour verifier le nombre d'utilisateurs connectes simultanement 

define service{ 

       use                             generic-service 

       hostgroup_name                  serveurs-linux 

       service_description             Nb utilisateurs connectes 

       check_command                   check_nrpe!check_users 

       } 

 

# Definit un service pour verifier l'espace disque utilise pour le serveur 

define service{ 

       use                             generic-service 

       hostgroup_name                  serveurs-linux 

       service_description             Espace disque utilise 

       check_command                   check_nrpe!check_sda1 

       } 

 

# Definit un service pour verifier le nombre de processus lances par le serveur 

define service{ 

       use                             generic-service 

       hostgroup_name                  serveurs-linux 

       service_description             Nb processus lances 

       check_command                   check_nrpe!check_total_procs 

      } 

 

# Definit un service pour verifier le nombre de processus inutiles lances par le serveur 

define service{ 

       use                             generic-service 

       hostgroup_name                  serveurs-linux 

       service_description             Nb processus inutiles 

       check_command                   check_nrpe!check_zombie_procs 

      } 

 

# Definit un service pour verifier la taille du SWAP utilisee 

define service{ 

       use                             generic-service 

       hostgroup_name                  serveurs-linux 

       service_description             Swap utilise 

       check_command                   check_nrpe!check_swap 

       } 

 

# Definit un service pour verifier la memoire RAM utilisee 

define service{ 

       use                             generic-service 
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       hostgroup_name                  serveurs-linux 

       service_description             RAM utilisee 

       check_command                   check_nrpe!check_mem 

 

################################################## 

#            Services serveur FTP                # 

################################################## 

 

# Definit un service pour verifier la disponibilite du HTTP 

define service{ 

        use                             generic-service 

        host_name                       ftp 

        service_description             HTTP 

        check_command                   check_http 

        } 

 

# Definit un service pour verifier la disponibilite du FTP 

define service{ 

        use                             generic-service 

        host_name                       ftp 

        service_description             FTP 

        check_command                   check_ftp 

        } 

 

# Definit un service pour verifier la disponibilite de MySQL 

define service{ 

       use                             generic-service 

       host_name                       ftp 

       service_description            Mysql 

       check_command                   check_mysql 

       } 

 

################################################## 

#          Services serveur de sauvegarde        # 

################################################## 

 

# Definit un service pour verifier la disponibilite du FTP 

define service{ 

        use                            generic-service 

        host_name                      sauvegarde 

        service_description            FTP 

        check_command                  check_ftp 

        } 

 

################################################### 

#          Services serveur egroupware            # 

################################################### 

 

# Definit un service pour verifier la disponibilite de MySQL 

define service{ 

       use                             generic-service 

       host_name                       egroupware 
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       service_description              Mysql 

       check_command                   check_mysql 

      } 

 

 

 

Fichier hostswindows.cfg 

 

####################################################### 

#    Declaration des serveurs windows                 # 

#                                                     # 

###################################################### 

 

define host{ 

use                      windows-server         ; Le nom du modele (template) utilise 

host_name                server2008             ; Le nom du client 

alias                    Serveur_physique       ; Le nom du client detaille 

address                  192.168.1.3            ; Adresse IP du client 

parents                  switch                 ; Equipement en amont 

} 

 

define host{ 

use                      windows-server 

host_name                ad-radius 

alias                    Active Directory / Radius 

address                  192.168.1.6 

parents                  server2008 

} 

 

define host{ 

use                      windows-server 

host_name                wsus 

alias                    WSUS 

address                  192.168.1.7 

parents                  server2008 

} 

 

# Definit un groupe de clients (hostgroup) optionnel pour les machines Windows 

define hostgroup{ 

        hostgroup_name  windows-servers         ; Le nom du groupe 

        alias           Windows Servers         ; Le nom du groupe detaille 

        } 

 

 

####################################################### 

#    Declaration des services communs                # 

#                                                     # 

###################################################### 

 

# Definit un service pour "pinguer" la machine et ainsi verifier si celle-ci est bien reliee 

define service{ 

        use                             generic-service                         ; Nom du modele de service a utiliser 
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        hostgroup_name                  windows-servers                         ; Nom du groupe auquel le client 

appartient 

        service_description             PING                                    ; Description du service 

        check_command                   check_ping!100.0,20%!500.0,60%          ; Commande du service 

        } 

 

################################################## 

#            Services serveur physique           # 

################################################## 

 

# Definit un service pour verifier l'espace disque utilise pour le serveur 

define service{ 

       use                             generic-service 

       hostgroup_name                  windows-servers 

       service_description             Espace disque utilise 

       check_command                   check_nt!USEDDISKSPACE!-l c 

       } 

 

# Definit un service pour verifier le nombre d'utilisateurs connectes simultanement 

define service{ 

       use                             generic-service 

       hostgroup_name                  windows-servers 

       service_description             Charge processeur 

       check_command                   check_nt!CPULOAD!-l 5,80,90 

       } 

 

# Definit un service pour verifier la memoire utilisee 

define service{ 

        use                             generic-service 

        hostgroup_name                  windows-servers 

        service_description             RAM utilisee 

        check_command                   check_nt!MEMUSE!-w 80 -c 90 

        } 

 

########################################################### 

#     Services serveur Active Directory / Radius          # 

########################################################### 

 

# Definit un service pour verifier la disponibilite du DNS 

define service{ 

        use                            generic-service 

        host_name                      ad-radius 

        service_description            DNS 

        check_command                  check_dns 

        } 

 

################################################## 

#            Services serveur WSUS               # 

################################################## 

 

# Definit un service pour verifier la disponibilite du HHTP 

define service{ 
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       use                             generic-service 

        host_name                      wsus 

        service_description            HTTP 

        check_command                  check_http 

        } 

 

 

 

Fichier switch.cfg 

 

############################################################################### 

# 

# DECLARATIONS DES EQUIPEMENTS RESAUX                                         # 

# 

############################################################################### 

 

# Definit les equipements que nous allons surveiller 

 

define host{ 

        use             generic-switch                  ; Nom du modele (template) a utiliser 

        host_name       routeur                         ; Le nom de l'equipement 

        alias           Routeur Cisco RV042 10/100      ; Le nom detaille de l'equipement 

        address         192.168.1.1                     ; Adresse IP de l'equipement 

        hostgroups      routers                         ; Nom du groupe auquel l'equipement appartient 

        } 

 

define host{ 

        use             generic-switch 

        host_name       switch 

        alias           Switch Cisco SF300-24 

        address         192.168.1.100 

        hostgroups      switches 

        parents         routeur                         ; Equipement en amont 

        } 

 

define host{ 

        use             generic-switch 

        host_name       test_internet 

        alias           google 

        address         8.8.8.8 

        hostgroups      test 

        } 

 

 

# Definit les groupes des equipements surveilles 

 

define hostgroup{ 

        hostgroup_name  switches                ; Le nom du groupe 

        alias           Network Switches        ; Le nom detaille du groupe 

        } 

 

define hostgroup{ 
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        hostgroup_name  routers 

        alias           Network Routers 

        } 

 

define hostgroup{ 

        hostgroup_name  test 

        alias           Machines de test 

        } 

 

 

############################################################################### 

##      Services du routeur Cisco                                             # 

############################################################################### 

 

# ping des routeurs 

define service{ 

        use                     generic-service                 ; Nom du modele (template) a utiliser 

        hostgroup_name          routers                         ; Nom du groupe 

        service_description     PING                            ; Description du service 

        check_command           check_ping!200.0,20%!600.0,60%  ; Commande du service 

        normal_check_interval   5                               ; Verifie le service toutes les 5 minutes sous des 

conditions normales 

        retry_check_interval    1                               ; Re-verifie le service toutes les minutes jusqu'a un etat 

determine 

        } 

 

# statut du port WAN 

define service{ 

        use                     generic-service 

        host_name               routeur                         ; Nom de l'equipement 

        service_description     statut port WAN 

        check_command           check_snmp_int.pl!public!eth0 

        } 

# statut dux port LAN 

define service{ 

        use                     generic-service 

        host_name               routeur 

        service_description     statut port LAN 

        check_command           check_snmp_int.pl!public!eth1 

        } 

 

 

######################################################################### 

#       Services du switch Cisco                                        # 

######################################################################### 

 

# ping des switchs 

define service{ 

        use                     generic-service 

        hostgroup_name          switchs 

        service_description     PING 

        check_command           check_ping!200.0,20%!600.0,60% 
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        normal_check_interval   5 

        retry_check_interval    1 

        } 

 

# statut du port WAN 

define service{ 

        use                     generic-service 

        host_name               switch 

        service_description     statut port WAN 

        check_command           check_snmp!-o 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.18 -C public 

        } 

 

# statut du port LAN 

define service{ 

        use                     generic-service 

        host_name               switch 

        service_description     statut port LAN 

        check_command           check_snmp_int.pl!public!eth1 

        } 

 

 

 

 


