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I) Rappel des consignes du TP 
1. Création d’une infrastructure réseau permettant la virtualisation 

2. Fonctionnement de VMWare vSphere 5.5 

3. Administration et paramétrage d’un hyperviseur ESXi 

4. Choix argumenté d’une solution permettant aux ESXi de bénéficier d’espaces de même outil 

5. Administration, gestion et fonctionnement d’un serveur de gestion vCenter 

6. Les sauvegardes 

II) Contexte et les besoins 
Le contexte choisi est celui du BTS SIO Blaise Pascal. Récemment embauché, vous êtes en charge de 

l’administration des serveurs en particulier. L’entreprise vient de migrer depuis quelques semaines 

vers une Infrastructure reposant sur la technologie VMWare vSphere 5.5. Votre responsable vous 

demande d’appréhender et de tester ce nouveau système afin de pouvoir intervenir rapidement sur 

l’environnement de production. 
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III) L’infrastructure réseau 

1) Représentation physique du Switch 
Afin de mieux comprendre la configuration réseau nous avons établi une représentation 

physique du switch Cisco 2980 Catalyst SI :  

 

 

Légende :  

          Mode Trunk VLAN 22, 110, 120, 130, 140, 150 

          Mode Access VLAN 120 

          Mode Access VLAN 22 

          Mode Trunk VLAN  110, 120,130, 140, 150 

          Mode Trunk VLAN  150 

  
Plan d’adressage IP : 

Serveur ESXi 1 Pierre Kevin Port 1 du Switch 10.10.110.1 

Serveur ESXi 2 Florian Guillaume Port 2 du Switch 10.10.110.2 

Switch 10.10.150.1 /24 

IP vSwitch pour Datastore NAS ESXi 1 : 172.16.131.6 /24 
ESXi 2 : 172.16.131.7 /24 

 

2) Les différents VLAN 
Un tableau représentant les VLAN utilisé dans le TP a été réalisé afin d’identifier à quoi 

correspondent les différents VLAN : 

VLAN Nom Réseau 

22 Datastore 172.16.11.110/17 

110 Serveur 10.10.110.0/24 

120 Production 10.10.120.0/24 

130 ToIP 10.10.130.0/24 

140 Data 10.10.140.0/24 

150 Management 10.10.150.0/24 

  

3) La table de routage Cisco 1921 
Afin de faire communiquer nos machines de TP avec Internet il faut traverser le routeur Cisco 

pour ce faire nous avons établie au préalable la table de routage suivante : 

Réseau Masque Passerelle Interface 

172.16.0.0 /17 172.16.11.110 172.16.11.110 

10.10.110.0 /24 10.10.110.254 10.10.110.254 

10.10.120.0 /24 10.10.120.254 10.10.120.254 

10.10.130.0 /24 10.10.130.254 10.10.130.254 

10.10.140.0 /24 10.10.140.254 10.10.140.254 

10.10.150.0 /24 10.10.150.254 10.10.150.254 

0.0.0.0 /0 172.16.127.254 172.16.11.110 

 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12 

13                                                                                                                

14 
15 

 

 

 

16 
17 
18 

19 
20 

21 
22 

23 
24 Switch Cisco 2980 Catalyst SI 

 

 



 

MILLET Kévin / LOMBARD Florian / CHANDELIER Pierre / DA SILVA Guillaume 

5 

5 Découverte de l’infrastructure VMWare vSphere 5.5                             Date de dernière modification : 06/11/2018 

4) La table de NAPT 
Etant donné que l’interface extérieur du routeur possède une IP du VLAN Pédagogique de la 

section et que le routeur du BTS n’a pas de route vers notre réseau privée 10.10.0.0 /16 nous devons 

donc implémenter du NAPT. Ce qui fait de Les IP de notre réseau seront translater en 1 Ip du VLAN 

Pédagogique comme l’explique le tableau suivant : 

Pool IP Interne IP Externe 

10.10.0.0/16 172.16.11.110 /17 

 

5) Configuration du routeur Cisco 1921 
Pour commencer la configuration du routeur Cisco nous devront tout d’abord le prendre en 

main à l’aide d’un câble console. Puis nous ouvrons TerraTerm afin de rentrer en contact avec le 

routeur. Nous allons maintenant nous occuper de l’interface extérieure c’est-à-dire l’interface 

Gigabit Ethernet 0/1 : 

 

Tout d’abord on attribue un nom à notre routeur :  

 

 

 

Ensuite nous rentrons dans l’interface G 0/1, nous lui attribuons une adresse IP, nous activons la 

carte, nous ajoutons une description puis on indiquera que cette interface et l’interface extérieure : 

  

 

 

 

Désormais nous allons configurer l’interface G 0/0, cependant puisque nous utilisons des VLAN et 

donc des sous interfaces virtuelles, il n’est pas nécessaire de configurer l’interface physique nous 

allons donc directement configurer les interfaces virtuelles :  

Interface VLAN IP de l’interface 

G0/0.1 110 172.16.110.254 

G0/0.2 120 172.16.120.254 

G0/0.3 130 172.16.130.254 

G0/0.4 140 172.16.140.254 

G0/0.5 150 172.16.150.254 

 Il faut donc sur chaque interface, l’activé, lui attribué une adresse IP, indiqué que l’on est sur une 

interface intérieure, prendre en charge les VLAN (802.1q) 

Router> enable 
Routeur# configure terminal 
Router(Config) # hostname RouteurFPKG 

RouteurFPKG (Config): interface G0/1 
RouteurFPKG (Config-if) # ip address 172.16.11.110 255.255.128.0 
RouteurFPKG (Config-if) #no shutdown 
RouteurFPKG (Config-if) #description Interface externe 
RouteurFPKG (Config-if) # ip nat outside 
RouteurFPKG (Config-if) # exit 
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Interface G0/0.110 

 

 

 

 

 

Interface G0/0.120 

 

 

 

 

 

Interface G0/0.130 

 

 

 

 

 

Interface G0/0.140 

 

 

 

 

 

 

 

 

RouteurFPKG (Config) # interface G0/0.110 
RouteurFPKG (Config-subif) # encapsulation dot1q 110 
RouteurFPKG (Config-subif) #ip address 172.16.110.254 255.255.255.0 
RouteurFPKG (Config-subif) # no shutdown 
RouteurFPKG (Config-subif) # description Interface Vlan 110 Serveurs 
RouteurFPKG (Config-subif) # ip nat inside 
RouteurFPKG (Config-subif) # exit 
 
 

RouteurFPKG (Config) # interface G0/0.120 
RouteurFPKG (Config-subif) # encapsulation dot1q 120 
RouteurFPKG (Config-subif) # ip address 172.16.120.254 255.255.255.0 
RouteurFPKG (Config-subif) # no shutdown 
RouteurFPKG (Config-subif) # description  Interface Vlan 120 Production 
RouteurFPKG (Config-subif) # ip nat inside 
RouteurFPKG (Config-subif) # exit 
 
 

RouteurFPKG (Config) # interface G0/0.130 
RouteurFPKG (Config-subif) # encapsulation dot1q 130 
RouteurFPKG (Config-subif) # ip address 172.16.130.254 255.255.255.0 
RouteurFPKG (Config-subif) # no shutdown 
RouteurFPKG (Config-subif) # description Interface Vlan 130 VoIP 
RouteurFPKG (Config-subif) # ip nat inside 
RouteurFPKG (Config-subif) # exit 
 
 

RouteurFPKG (Config) # interface G0/0.140 
RouteurFPKG (Config-subif) # encapsulation dot1q 140 
RouteurFPKG (Config-subif) # ip address 172.16.140.254 255.255.255.0 
RouteurFPKG (Config-subif) # no shutdown 
RouteurFPKG (Config-subif) # description  Interface Vlan 140 Data 
RouteurFPKG (Config-subif) # ip nat inside 
RouteurFPKG (Config-subif) # exit 
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Interface G0/0.150 

 

 

 

 

 

Nos interfaces sont maintenant configurées, nous pouvons alors mettre en place du routage entre les 

interfaces tout en sachant que pour les interfaces directement connectées aucune configuration 

supplémentaire n’est nécessaire. Si on reprend la table de routage vu précédemment il suffit donc 

d’implémenter la route par défaut :  

 

 

 

Nous devons maintenant indiquer à notre routeur quelles sont les adresses qui doivent être 

translatée en l’IP de notre interface extérieure, selon la table de NAPT établie précédemment : 

 

 

Pour finir cette configuration nous avons implémenté des éléments de sécurité : 

 Nous avons mis en place un mot de passe hacher pour accéder au mode de configuration 

 

 

 

 Nous avons fait de même pour l’accès par console 

 

 

 

 

Afin d’ancrer la configuration dans le mémoire non volatile nous effectuons la commande 

« write » en mode enable. 

Notre routeur est désormais opérationnel il faut donc passer à la configuration du switch afin 

que nos machines puissent se connectées au réseau. 

 

 

 

RouteurFPKG (Config) # interface G0/0.150 
RouteurFPKG (Config-subif) # encapsulation dot1q 150 
RouteurFPKG (Config-subif) # ip address 172.16.150.254 255.255.255.0 
RouteurFPKG (Config-subif) # no shutdown 
RouteurFPKG (Config-subif) # description  Interface Vlan 150 Management 
RouteurFPKG (Config-subif) # ip nat inside 
RouteurFPKG (Config-subif) # exit 
 
 

RouteurFPKG (Config) # ip routing 
RouteurFPKG (Config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.127.254 
 
 

RouteurFPKG (Config) # access-list 1 permit 10.10.0.0 0.0.255.255 
RouteurFPKG (Config) # ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload 
 
 

RouteurFPKG (Config) # enable secret azerty2QWERTY 
 
 

RouteurFPKG (Config) # line con 0 
RouteurFPKG (Config) # secret azerty2QWERTY 
RouteurFPKG (Config) # login 
RouteurFPKG (Config) # exit 
 
 
 



 

MILLET Kévin / LOMBARD Florian / CHANDELIER Pierre / DA SILVA Guillaume 

8 

8 Découverte de l’infrastructure VMWare vSphere 5.5                             Date de dernière modification : 06/11/2018 

6) Configuration du Switch 2980 Catalyst SI 
 

Avant de commencer la configuration il faut prendre en main le switch par câble console et 

ouvrir un logiciel qui permet de communiquer sur le port série. Une fois la communication réalisée 

nous allons tout d’abord attribuer un nom au switch. 

 

 

 

 

 

 

Désormais nous allons référencer tous les vlan du switch (Tableau ci-dessus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois ceci fait, nous allons configurer l’interface du vlan 150 afin de pouvoir attribuer une 

configuration réseau au switch pour qu’à l’avenir on puisse le prendre en main par Telnet ou SSH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switch > enable 
Switch # configure terminal 
Switch(config) # hostname CommutateurFPKG 
CommutateurFPKG(config)# 
 

CommutateurFPKG(config)# vlan 110 
CommutateurFPKG(config-vlan)# name Serveurs 
CommutateurFPKG(config-vlan)# exit 
CommutateurFPKG(config)# vlan 120 
CommutateurFPKG(config-vlan)# name Production 
CommutateurFPKG(config-vlan)# exit 
CommutateurFPKG(config)# vlan 130 
CommutateurFPKG(config-vlan)# name VoIP 
CommutateurFPKG(config-vlan)# exit 
CommutateurFPKG(config)# vlan 140 
CommutateurFPKG(config-vlan)# name Data 
CommutateurFPKG(config-vlan)# exit 
CommutateurFPKG(config)# vlan 150 
CommutateurFPKG(config-vlan)# name Management 
CommutateurFPKG(config-vlan)# exit 
CommutateurFPKG(config)# vlan 22 
CommutateurFPKG(config-vlan)# name Datastores NAS 
CommutateurFPKG(config-vlan)# exit 
 
 
 
 
 

CommutateurFPKG(config)# interface vlan 150 
CommutateurFPKG(config-if)# ip address 10.10.150.1 255.255.255.0 
CommutateurFPKG(config-if)# no shutdown 
CommutateurFPKG(config-if)# exit 
CommutateurFPKG(config)# ip default gateway 10.10.150.254 
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Dans notre infrastructure réseau nous avons décidé d’implémenter des vlan de niveau 1 donc 

des vlan par port, nous allons donc passer à la configuration des différents ports certains n’aurons 

qu’un vlan à transporter (mode access), tandis que d’autre auront plusieurs vlan à transporter 

(mode trunk). La représentation physique détaille sur quels ports se trouvent quel(s) vlan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour finir cette configuration nous avons implémenté des éléments de sécurité : 

 Nous avons mis en place un mot de passe hacher pour accéder au mode de configuration 

 

 

 

 Nous avons fait de même pour l’accès par console 

 

 

 

 

 

Afin d’ancrer la configuration dans le mémoire non volatile nous effectuons la commande 

« write » en mode enable. Notre switch est maintenant configurer et fonctionnel 

 

 

CommutateurFPKG(config)# interface range FastEthernet 0/1-4 
CommutateurFPKG(config-if)# switchport mode trunk 
CommutateurFPKG(config-if)# switchport trunk allowed vlan all 
CommutateurFPKG(config-if)# exit 
 
CommutateurFPKG(config)# interface range FastEthernet 0/5-14 
CommutateurFPKG(config-if)# switchport mode access 
CommutateurFPKG(config-if)# switchport access vlan 120 
CommutateurFPKG(config-if)# exit 
 
CommutateurFPKG(config)# interface FastEthernet 0/22 
CommutateurFPKG(config-if)# switchport mode access 
CommutateurFPKG(config-if)# switchport access vlan 22 
CommutateurFPKG(config-if)# exit 
 
CommutateurFPKG(config)# interface FastEthernet 0/23 
CommutateurFPKG(config-if)# switchport mode access 
CommutateurFPKG(config-if)# switchport access vlan 150 
CommutateurFPKG(config-if)# exit 
 
CommutateurFPKG(config)# interface FastEthernet 0/24 
CommutateurFPKG(config-if)# switchport mode trunk 
CommutateurFPKG(config-if)# switchport trunk allowed vlan 110,120,130,140,150 
CommutateurFPKG(config-if)# exit 
 
 
 
 
 

CommutateurFPKG (Config) # enable secret azerty2QWERTY 
 
 

CommutateurFPKG (Config) # line con 0 
CommutateurFPKG (Config) # secret azerty2QWERTY 
CommutateurFPKG (Config) # login 
CommutateurFPKG (Config) # exit 
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IV) Paramétrage des hyperviseurs ESXi 

1) Configuration réseau des hyperviseurs 
 

Nous allons sur l’hyperviseur pour configurer le réseau. 

 

Ensuite, appuyez sur F2 pour accéder à la configuration. 

 

Connectez-vous avec le mot de passe utilisé lors de l’installation et appuyez sur Entrée. 

 

Sélectionnez le menu Configure Management Network et appuyez sur Entrée. 

Sélectionnez  le menu IP Configuration et appuyez sur Entrée. 
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Sélectionnez (et valider avec la touche espace) Set static IP address and network configuration puis 

renseignez les champs suivants : 

 IP Address : adresse IP static de votre hyperviseur ESXi 

 Subnet Mask : masque de sous réseau (généralement 255.255.255.0) 

 Default Gateway : la passerelle par défaut (pour sortir vers l’extérieur) 

Appuyez sur Entrée pour valider. 

 

Le système vous demandera si vous voulez appliquer les changements et redémarrer la carte réseau. 

Cliquez sur Y. 

Nous allons maintenant tester la configuration réseau 

 

L’hyperviseur vous proposera de rentrer plusieurs adresses IP pour tester la connectivité. 

Nous vous conseillons de rentrer l’adresse IP de la passerelle après l’hyperviseur, puis les DNS de 

Google (8.8.8.8) et un nom de domaine si vous avez configuré les DNS. 

Le résultat vous indiquera si vous avez des erreurs dans votre configuration. 

10.10.110.1 

255.255.255.0 

10.10.110.254 
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2) Les VSwitch 
   

  2.1) Définition 
Les Vswitch sont des commutateurs virtuels qui sont intégrés au sein de l’ESXi. Les vswitch 

permettent non seulement à l’ESXi d’obtenir une configuration mais aussi à toutes les VM qui lui 

sont associées. Un Vswitch se divise en deux parties : 

 

 Les groupes de port kernel : Ces ports sont ceux qui permettent le management de l’ESXi  

 Les groupes de port machines : Ces ports permettent de crée des cartes réseau virtuelles qui 

permettent aux machines virtuelles d’obtenir une configuration réseau. 

2.2) Configuration du vswitch 

   2.2.1) Création d’un port kernel 

  

A partir de l’interface de gestion des communications réseau, il faut accéder à « ajouter un 

assistant de connexion », nous obtenons alors la fenêtre suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici nous avons deux choix qui se propose à nous, soit nous ajoutons un réseau pour les 

machines machine virtuelle, ou bien on ajoute une connexion VMkernel pour l’ESXi. Dans notre cas 

nous choisissons la seconde option. 

 

Ici nous avons le choix de 

crée un nouveau vswitch, 

ou alors exister celui qui est 

déjà présent, nous décidons 

donc d’utiliser le même 

vswitch car nous avons 

notre liaison entre l’ESXi et 

le switch qui en mode 

trunk. Autrement dit tous 

les vlan transit sur notre 

carte réseau physiques, on 

peut donc garder le même 

commutateur virtuel. 
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Sur la fenêtre ci-contre, 

nous pouvons affecter un 

nom à notre VMkernel, 

nous pouvons aussi 

attribuer l’ID du vlan dans 

notre cas nous avons mis 

22, carte c’est ce port 

kernel qui va permettre à 

notre ESXi de joindre 

notre datastore. Trois 

options sont alors 

proposées ensuite : 

 

 

 Utiliser ce groupe port pour VMotion : Cette option permet de dire que ce port pourra être 

utilisée pour faire migrer les Machines virtuelles d’un ESXi à un autre, pour nous ce n’est pas 

le cas 

 Utiliser ce groupe de port pour la journalisation de Fault Tolerance : La Fault Tolerance permet 

d’avoir une ombre sur l’ESXi qui n’est pas l’hôte de la machine virtuel, dans notre cas nous 

n’avons pas besoin de cette option 

 Utiliser ce groupe de port pour trafic gestion : Cette option permet le transporte les 

communications de configuration et de gestion des hôtes ESXi et de vCenter Server, ainsi que 

le trafic High Availability entre les hôtes. Pour assurer la redondance, vous pouvez, pour le 

trafic de gestion, connecter deux cartes réseau (ou plus) à un adaptateur VMkernel. 

 

Enfin sur l’interface suivante il faut attribuer la configuration IP c’est-à-dire, l’adresse IP, le masque 

de sous réseau, la passerelle, ainsi que les serveurs DNS. Une fois ceci fait la configuration de notre 

port VMKernel est finie. 

 

2.2.2) Création d’un groupe de port machines 

 

 A partir de l’interface de gestion des communications réseau, il faut accéder à « ajouter un 

assistant de connexion », nous obtenons alors la fenêtre suivante : 

 

 Nous obtenons alors la même interface que précédemment, mais nous allons maintenant 

choisir l’option Machine Virtuelle car nous allons créer une carte réseau pour les machines virtuelles 

du VLAN 110 Serveurs. 

22 
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Ici c’est plus simple que 

pour le groupe de port VMkernel, 

il suffit de d’indiquer l’ID du VLAN 

ainsi que le nom qui est attribué 

à cette carte réseau virtuelle. 

 

Enfin il suffit de cliquer sur 

suivant puis de valider le résumer 

qui nous est proposé afin de crée 

la carte réseau virtuelle. 

 

 2.2.3) Résumé des cartes réseau utilisée 

 

Sur l’image ci-contre nous pouvons observer 

l’ensemble de nos cartes réseau que nous avons mis 

en place dans le cadre du TP de virtualisation. 

 

 

 

                                                                                                   
 

 

 

V) Création d’une machine virtuelle 
On commence par donner un 

nom à notre machine virtuelle. 

 

 

 

 

 

Puis par sélectionner le disque 

dur sur lequel on stock la VM 

(machine virtuelle). 
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Ensuite on choisit la version 

de notre VM. La version est 

propre à la version des 

hyperviseurs. 

 

 

 

 

 

 

 

On observe ensuite une liste 

de différent système. Pour 

ce didacticiel nous 

choisirons un OS 

approximativement à 

Windows 10 car notre 

version d’hyperviseur est 

trop vieille.  

 

 

Vous pouvez ensuite choisir le nombre de CPU attribué à la VM ainsi que sa mémoire vive (RAM). On 

arrive au moment de choisir la carte réseau. Nous laissons la configuration de base car VMWare nous 

préconise d’utiliser l’adaptateur E1000E. 
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Vous pouvez observer une liste de différent contrôleur SCSI dont nous laissons la valeur par défaut. 

 

Puis nous créons un disque virtuel. 

 

D’une valeur de 32 Go. Pour l’approvisionnement du disque on choisit mis à zéro en différé pour que 

la VM n’utilise que l’espace disque nécessaire. 
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On laisse enfin les options avancées par 

défaut comme mentionner par VMWare. 

 

 

 

Puis on modifie ces paramètres pour 

lui affecter une image ISO de notre système 

d’exploitation Windows 10 pour pouvoir 

lancer l’installation car actuellement notre 

VM n’a pas de système d’exploitation. 

 

Puis dans le lecteur CD/DVD nous 

pouvons cliquez sur parcourir pour 

choisir l’image ISO préalablement 

envoyer sur la banque de données de 

l’hyperviseur. 

 

 

 

 

VI) Protocole iSCSI et NFS 

1) iSCSI (Internet Small Computer System Interface) 
iSCSI est un protocole de stockage réseau basé sur le protocole IP, crée en 1990 et standardisé 

en 2004. Il est utilisé sur les LAN, WAN et Internet, au départ crée pour les infrastructures contenant 

des SAN, pour rassembler les ressources de stockage dans un centre de données (ce qui donne l’illusion 

d’être en local). Maintenant, le protocole iSCSI peut être utilisé sur tous types d’infrastructure. Ce 

protocole facilite les transferts de données et la gestion du stockage sur de longue distance. Il utilise 

des commandes SCSI (Command Distributor Block) qui ont pour cible des périphériques de stockage 

SCSI (Targets) sur des serveurs distants. 

 

2) NFS (Network File System) 
Le protocole NFS a été créé en 1984, développé par Sun Microsystems. Ce protocole se situe 

sur la couche Application du modèle OSI., il permet à un ordinateur de d’accéder via un réseau à des 

fichiers distants, permet de partagés des données en réseau, principalement entre systèmes UNIX. Le 

protocole est compatible avec l’IPv6. Il existe en tous quatre versions du protocole NFS : 

- Version 1 et Version 2 : non sécurisées, prévues pour utiliser le protocole UDP. 

- Version 3 : étendue pour utiliser le protocole TCP. 

- Version 4 : gestion de la sécurité (chiffrement, négociation du niveau de sécurité), 

maintenance simplifiés (migration et réplication) et compatibilité de plusieurs systèmes d’exploitation. 
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VII) Tour de contrôle  

1) VCenter 
 

Dans ce chapitre nous aborderons une partie très importante. Elle est très utile quand nous 

disposons de plusieurs hyperviseurs. La tour de contrôle chez VMware se nomme VCenter, elle permet 

de gérer l’ensemble des serveurs (hyperviseurs). Cela permet d’obtenir une entité logique avec 2 ou 

plusieurs entités physiques. Avec VCenter nous avons la possibilité de faire une grappe de serveurs 

(cluster). 

 

2) Installation de VCenter 
 

Pour commencer nous téléchargeons la machine virtuelle prête à l’emploi sur le site de 

VMware et nous l’exportons sur l’un de nos hyperviseurs. Puis nous la lançons et observons le 

démarrage. Vous arriverais sur une page avec écrit Login, cliquez sur entrer. Ensuite taper comme login 

root et comme mot de passe : vmware. Attention le clavier est en QWERTY et non en AZERTY (Mot de 

passe sur clavier QWERTY « v,zqre »). 

 

 

 

Maintenant nous allons faire la configuration réseau de VCenter. Un script pour faciliter cette 

étape est disponible grâce à VMware. Taper : /opt/vmware/share/vami/vami_config_net 

Puis commencer par lui donner un nom d’hôte. Taper le nombre 3. 

Ensuite nous faisons la configuration IP du DNS en tapant 4 et en suivant les étapes 

mentionnés. 
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Tapez ensuite 6 pour faire la configuration IP de VCenter. 

 

Il ne faut pas oublier de lui indiquer la passerelle. Tapez 2. 

 

Voilà votre VCenter est maintenant configurer pour le réseau. Nous pouvons accéder à la page Web 

de VCenter pour faire la configuration par défaut pour ensuite y accéder avec VSphere Client. 

 

Login : root et mot de passe : vmware 
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Accepter la licence et cliquez sur Next. 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur la configuration par défaut ou 

choisissez la configuration qui vous 

intéresse.  

 

Puis Cliquez sur Next. 

Ensuite vous avez un récapitulatif 

de votre configuration et clique 

sur Start. 

Vous aurez la progression de votre 

configuration qui est très longue.

 

 

Vous obtiendrais une page avec 

l’état de VCenter. 

Dans l’onglet Upgrade vous 

pouvez renseigner la clé de 

licence VCenter. 
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Une fois tout ceci fait vous devez télécharger VSphere Client correspondant à votre version de votre 

hyperviseur. Nous ici VSphere 5.5. Maintenant nous allons nous connecter à VCenter et non à notre 

hyperviseur. Renseigner l’adresse IP de votre VCenter (configurer plus haut) et comme login root et 

mot de passe vmware. Ceci est un mot de passe et login par défaut, il est donc conseillé de le changer.  

L’interface de VCenter sur VSphere Client est 

très détaillée pour réussir à configurer nos 

serveurs et notre cluster. Créer un centre de 

données en lui donnant le nom que vous 

souhaités. 

 

3) Les différents types de cluster 

I) Cluster Actif/Passif 
Le but d’un Cluster Actif/Passif est clairement 

montré dans ce schéma. Pour faire simple un 

utilisateur accède au premier serveur mais celui-

ci n’est plus accessible, le cluster le détecte et 

transfert l’utilisateur sur l’autre serveur. C’est là 

que le datastore commun est très utile. C’est un 

espace de stockage commun à tous les serveurs. 

Comme çà si un serveur lâche le passif prend le 

relève et peut accéder aux machines virtuelles 

car elles sont stocker sur le datastore commun. 

 

 

 

 

II) Cluster Actif/Actif 
Le cluster Actif/Actif permet l’équilibrage de charge c’est-à-

dire que les deux serveurs tournent en même temps et 

équilibre la charge de travail. 

Le cluster Actif/Actif permet aussi de choisir si l’on veut une 

charge plus importante sur un hyperviseur, et donc attribuer 

une charge plus faible sur un autre. 
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Ensuite faite un clic droit puis Nouveau Cluster. 

Donnez-lui un nom puis cocher les fonctionnalités de votre cluster que vous souhaité. 

Dans notre cas nous cochons les deux fonctionnalités car elles 

sont très utiles pour permettre un bon maintien sur notre 

serveur de virtualisation pour permettre. 

Le HA permet la surveillance des 

hyperviseurs, des machines 

virtuelles et des applications. Il 

vérifie l’état de santé des 

hyperviseurs et si l’un d’eux tombe 

en panne alors il répartie les 

machines virtuelles sur les autres 

hyperviseurs. 

La fonctionnalité VSphere DRS 

permet l’équilibrage de charges 

entre les hyperviseurs. 

Par définition un cluster est une 

grappe de serveur qui sert à 

garantir la continuité de service 

grâce à la tolérance aux pannes 

et/ou parfois à l’équilibrage de 

charge AUTOMATIQUE. 

 

 

Il existe plusieurs technologies VMware pour permettre la continuité de service comme le 

VMotion qui permet la migration d’une machine virtuelle d’un hyperviseur à un autre manuellement. 

Il existe également le Storage VMotion pour faire le transfert d’une banque de donnée commune à 

une autre. VMware nomme la banque de donnée un « datastore commun ». 

Nous verrons aussi  la Fault Tolerance et les pools de ressources. 

 

Voici les différentes étapes de la configuration du cluster HA. Cette configuration a était réfléchie pour 

notre cas et chaque option peut-être modifier pour vos besoins. 

 

 

 

 

Vous pouvez choisir le niveau d’automatisation 

de la fonction DRS. 
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Voici la configuration que nous avons choisie pour le 

HA. Nous précisons aussi que ces paramètres peuvent 

être modifiés par la suite. 

 

Nous choisissons de stocker le fichier d’échange dans 

le même répertoire que la machine virtuel. 

 

4) Configurer un hôte sur VCenter 
Maintenant nous devons ajouter nous différents hyperviseurs sur VCenter en faisant un clic droit sur 

notre cluster et ajouter un hôte. Vous obtenez la même fenêtre que ci-contre. Indiquez son IP, login et 

mot de passe de l’hyperviseur. Ensuite vous aurez un récapitulatif des VMs (machines virtuelles) 

disponible sur l’hyperviseur. Et enfin vous pouvez ajouter une clé de licence VSphere. 

 

 

 

Nous faisons de même pour notre deuxième hyperviseur. Ensuite 

vous pouvez ajouter un hôte ou créer une machine virtuelle ou allez 

plus loin en créant des pools de ressources ainsi que des vApp. Nous 

verrons après à quoi consiste les deux dernières fonctionnalités. 
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5) Pool de ressources 
Le pool de ressources permet de créer un 

« dossier » pour définir des ressources 

maximal pour toutes les VMs mise dedans.  

 

Vous pouvez paramétrer les ressources CPU 

et RAM. 

 

Dans l’arborescence vous pouvez visualiser 

notre centre de données puis notre cluster 

ainsi que nos deux hyperviseurs. 

 

Nous allons voir ensuite la configuration des 

datastores commun. 

 

 

 

 

 

 

 

6) Datastore commun 
Les datastores commun sont très utile comme expliqué plus haut pour que chaque hyperviseur puisse 

avoir un accès aux différentes machines virtuelles. Il permet que si l’un des hyperviseurs tombe en 

panne puisse avoir accès à la machine virtuelle pour ensuite la migrer sur un autre hyperviseur.  
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Pour les configurer il faut aller sur chaque hyperviseur et 

dans Configuration puis Stockage nous pouvons faire 

Ajouter stockage… Ensuite vous devez renseigner 

l’adresse IP du serveur de stockage (ici nous utilisons un 

NAS Synology), puis son port ainsi que la cible iSCSI, c’est 

la Target iSCSI. Nous disposons d’un identifiant CHAP que 

nous renseignons en même temps. 

Vous pouvez aller ensuite dans Adaptateurs de stockage 

pour visualiser si la connexion au datastore c’est bien 

passé. Vous pouvez faire « Réanalyser tout… » pour 

relancer la connexion en cas d’erreur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Fault Tolerance 
Le Fault Tolerance a pour objectif la protection contre les défaillances matérielles du serveur 

hôte. Cette protection crée alors une « ombre de la machine virtuelle qui sera hébergé sur un autre 

serveur. On dit que les deux serveurs font tourner les même processus machine, néanmoins pour la 

partie disques virtuel il y a une différence. La machine virtuelle principale a comme droit sur le fichier 

du disque : lecture et écriture, alors que l’ombre ne peut y accéder que en mode lecture. Enfin, si le 

serveur hébergeant la machine virtuelle principale vient à défaillir, l’ombre est activé et prend le relais, 

elle se voit attribué les droits d’écriture sur le fichier du 

disque virtuel. 
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VIII) Sauvegarde 

I) Introduction 
Par définition une sauvegarde est un fichier ou un dossier comportant la duplication des 

données pour la sécurité de l’entreprise. L’enregistrement peux se faire sur plusieurs équipements 

comme une clé USB ce qui n’est pas conseillé, mais encore un serveur distant, ou alors une bande 

magnétique qui reste le plus utilisé aujourd’hui. Elles se font également sur des disques durs. Il existe 

plusieurs types de sauvegarde et nous allons voir ensemble 3 types de sauvegarde. 

 

II) Les différents types de sauvegarde 

1) Sauvegarde complète. 
La première que nous allons aborder est la 

sauvegarde complète. Ce type de sauvegardes 

permet de copier l’intégralité du système. Elle est 

parfois très longue et volumineuse mais cela peut 

être utile lorsque l’on perd tout. Elle est souvent 

faite le weekend en partant le vendredi soir et finis 

le lundi matin. 

 

 

 

2) Sauvegarde incrémentielle 
Cette sauvegarde permet de conserver ce 

qu’il y a de nouveau en prenant pour appui une 

sauvegarde précédente. Ce qui permet de prendre 

moins de place et elle est moins longue à effectuer. 

L'inconvénient est que pour effectuer une 

restauration il faut posséder toutes les sauvegardes 

incrémentielles ainsi que la sauvegarde complète. 

  

 

 

3) Sauvegarde différentielle  
La sauvegarde se fait toujours d’une sauvegarde complète mais on sauvegarde toute les 

modifications depuis la sauvegarde complète. Donc elle sera de plus en plus lourde mais plus facile à 

restaurer. 
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III) Recherche d’une solution de sauvegarde 
Nous avons effectué des recherches sur les solutions disponibles. Voici les deux solutions qui 

sont ressortis lors de nos recherches : Veeam Backup et Ipérius Backup. 

 

La première solution est une application de sauvegarde propriétaire développée par Veeam 

pour des environnements virtuels reposant sur les hyperviseurs VMware vSphere et Microsoft Hyper-

V. 

La seconde solution est un logiciel de sauvegarde pour ordinateurs et serveurs Windows, base 

de données et machines virtuelles. 

Coefficient Eléments Veeam Backup Ipérius Backup 

5 Restauration VM 4 4 

5 Vérification de 
sauvegarde 

5 1 

4 Sauvegarde 
incrémentielles 

5 4 

4 Restauration Fichiers 3 3 

3 Support de sauvegarde 5 5 

3 Restauration 
Application 

3 0 

3 Praticité 4 3 

Total  1ère solution : 113 2ème solution : 77 

 

Au vue des deux totaux des solutions, nous pouvons dire que la solution Veeam Backup 

correspond mieux aux attentes que la solution Ipérius. 

 

IV) Conclusion 
En conclusion nous avons réalisé toutes les étapes du projet soit la mise en place de deux 

hyperviseurs, la création d’une machine virtuelle sur un hyperviseur, mais aussi la mise en cluster de 

ces deux même ESXi. De plus nous avons testé les différentes fonctionnalités de VMWare vCenter tels 

que la haute disponibilité, la réplication de machine virtuelle, la Fault Tolerance. Enfin nous avons fait 

des recherches mais nous n’avons pas pu mettre en place un système de sauvegardes par cause de 

temps 


