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 Tutoriel Installation  

Debian 7.1 

 

1 : Préambule 

FOG est une application open-source sous licence GPL de gestion d'images disques permettant le 

déploiement de stations via la technologie du Boot PXE. Ça permet par exemple d'éviter d'avoir à 

réinstaller et configurer un poste utilisateur pour chaque nouvel arrivant dans votre entreprise ou sur 

votre réseau en général. Il suffit de déployer une image que l'on souhaite sur le poste et il sera 

immédiatement prêt à l'utilisation. FOG permet d'imager plusieurs stations en même temps ce qui 

permet de gagner énormément de temps. 

2 : Infrastructure réseau 

 

Ce TP est réalisé chez moi, mon FAI étant 192.168.1.254, je prends le réseau x.x.2.x afin de pouvoir 

configurer les options DHCP. 

J’ai un serveur 2008 qui servira de DNS et DHCP (option 66-67).  

Une machine Debian pour le serveur FOG (IDE 100GB) qui sera au préalable configuré sur mon 

réseau du FAI pour pouvoir télécharger et installer le serveur FOG. Puis il sera reconfiguré en 

192.168.2.250/24. 

Un client Windows7 pro (disque IDE sous VMware Workstation). 

Toutes ces machines sont virtuelles et bridgées sur ma carte réseau. 
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3 : Téléchargement, Installation & Configuration 

Ouvrir un terminal en mode « root » 

Tapez cette commande : « wget http://sourceforge.net/projects/freeghost/files/fog_0.32.tar.gz » 
Décompresser l’archive « tar –xvzf fog_0.32.tar.gz » 
Se placer dans le répertoire qui vient d’être créé « cd fog* » 
Se placer dans le répertoire BIN « cd bin » 
Exécuter le script d’installation « ./installfog.sh » 
 
ATTENTION ! 
 
Le script d'installation utilisant Apache et Mysql, si vous avez déjà des instances en cours d'utilisation 
ou dont vous souhaitez garder la configuration, n'utilisez pas ce script (ou alors faites des 
sauvegardes de vos configs et modifiez ensuite selon vos besoins). 
 

Voici ce que le script va faire apparaitre : 

 

Le script va à partir de là nous poser toutes une série de question.  

La première est la version de votre machine, pour nous qui utilisons une version Debian, on va choisir 

la réponse 2 : « Ubuntu Based Linux (Kubuntu, Edubuntu) » 

Ensuite il va nous demander si on souhaite faire une installation en mode normal ou en mode 

stockage. Le mode stockage est uniquement prévu pour stocker des images, donc comme on veut 

l'application complète on choisit N. 

Il faut configurer une adresse IP pour notre serveur, elle doit être statique ou attribuée par une 

réservation DHCP. Pour savoir qu’elle est votre IP, la commande « ifconfig » et vérifier que l’on est 

bien en statique avec « nano /etc/network/interfaces ». 
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Ici nous sommes en DHCP ! Pas bien ! Mais on fait comment pour configurer une adresse IP fixe ? 

Rentrer ces paramètres à la place de « iface eth0 inet dhcp » : 

Iface eth0 inet static 

 address 192.168.2.250 (ou l’ip que vous voulez) 

 netmask 255.255.255.0 

 network 192.168.2.0 

 broadcast 192.168.2.255 

 gateway 192.168.2.254 

              #dns-* options are implemented by resolvconf package, if installed 

              dns-nameservers 192.168.2.254 

              dns-search local  

Appuyer sur « ctrl x » puis la touche « o » et valider. Redémarrer avec « /etc/init.d/networking 

restart ». Evidemment faites cette manipulation avant de vous lancez dans l’installation de FOG, car 

dès fois Debian ne prend pas en compte les modifications et vous devez redémarrer votre machine. 

Noter aussi que l’on peut très bien réaliser cette manipulation après l’installation de notre serveur 

FOG. 

Bref, après ça : 

Indiquez si vous souhaitez spécifier l'adresse d'un routeur pour le serveur DHCP ou non. (OUI) 

Indiquez si vous souhaitez spécifier l'adresse d'un DNS pour le serveur DHCP ou non. (OUI) 

Indiquez si vous souhaitez changer l'interface par défaut. En temps normal non mais pour un serveur 
étant sur plusieurs VLAN ça peut être utile. (NON) 

Indiquez si vous souhaitez utiliser le serveur en tant que DHCP ou non. Ici j’ai mis oui car si vous ne 
configurez pas votre serveur en DHCP, il faudra indiquer au routeur que les demandes PXE doivent 
être redirigées vers le serveur. Comme je fais ça depuis la maison, je n’ai pas accès au routeur 
Bouygues ☺ mais j’utilise un DHCP virtuel hors réseau. (OUI) 

On devrait arriver à quelque chose comme ça : 
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L’installation démarre puis appuyer sur ENTER au dernier message… 

Une fenêtre s’ouvre, suivez les instructions : 

 

Un utilisateur appelé "Fog" a été créé automatiquement avec un mot de passe aléatoire. Changez le 

mot de passe avec cette commande : passwd fog 

 

Avant de continuer, il faut savoir que la version PHP de Debian Wheezy est 5.4, pas de chance FOG 

ne la supporte pas… et par exemple si vous tentez un « task » et un UPLOAD de votre client, une 

belle page blanche viendra et vous fera penser qu’il est temps d’aller boire un café ☺. Après de 

nombreux tests et quelques prises de tête, voilà la méthode pour balancer à la poubelle cette version 

et utiliser celle de la Debian Squeeze, le bien nommée PHP.5.3. 

Un grand merci à Pierre-Yves Landuré… et Etienne Berrut de m’avoir aiguillé. 

Installez-les prérequis d'installation: 

command apt-get install lsb-release 

Récupérez le nom de la distribution: 

DEBIAN_VERSION="$(command lsb_release -cs)" 

Détectez le miroir utilisé par l'installation actuelle: 

MIRROR=$(command egrep "^deb.*${DEBIAN_VERSION}" '/etc/apt/sources.list' \ 
    | command egrep -v "updates|-src|cdrom" \ 
    | command head -n 1 \ 
    | cut --delimiter=" " --fields=2) 

 

 

http://howto.biapy.com/fr/debian-gnu-linux/serveurs/php/installer-php-5-3-sur-debian-7-0-wheezy/@@view
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Ajoutez les dépôts Squeeze à la configuration Apt: 

DEBIAN_VERSION="squeeze" 
command echo "# Debian contrib repository. 
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ ${DEBIAN_VERSION} main 
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ ${DEBIAN_VERSION} main 
 
deb http://security.debian.org/ ${DEBIAN_VERSION}/updates main 
deb-src http://security.debian.org/ ${DEBIAN_VERSION}/updates main" \ 
    > "/etc/apt/sources.list.d/${DEBIAN_VERSION}.list" 

Ajoutez les dépôts DotDeb Squeeze à la configuration Apt: 

command echo "# DotDeb repository. 
deb http://packages.dotdeb.org ${DEBIAN_VERSION} all 
deb-src http://packages.dotdeb.org ${DEBIAN_VERSION} all" \ 
    > "/etc/apt/sources.list.d/dotdeb-org-${DEBIAN_VERSION}.list" 

Ajoutez la clef signant les dépôts à la configuration Apt: 

command wget 'http://www.dotdeb.org/dotdeb.gpg' \ 
    --quiet --output-document=- \ 
    | command apt-key add - 

Assignez une très faible priorité aux paquets DotDeb pour ne pas polluer le système: 

command echo "Package: * 
Pin: origin packages.dotdeb.org 
Pin-Priority: 200" \ 
    > '/etc/apt/preferences.d/dotdeb-org' 

Mettez à jour la liste des paquets disponibles: 

command apt-get update 

Installation de PHP 5.3 

Récupérez la liste des paquets PHP5 et PECL disponibles sur les serveurs Dotdeb: 

PACKAGES="$(command wget "http://packages.dotdeb.org/dists/${DEBIAN_VERSION}/php5/binary-
$(command dpkg --print-architecture)" \ 
    --quiet --output-document=- \ 
    | command grep "href=" | command grep -v "h1" | command grep -v "\.\./" \ 
    | command sed -e 's/^[^>]*>\([^_]*\)_.*$/\1/' | command tr "\n" " ")" 
PECL_PACKAGES="$(command wget "http://packages.dotdeb.org/dists/${DEBIAN_VERSION}/php5-
pecl/binary-$(command dpkg --print-architecture)" \ 
    --quiet --output-document=- \ 
    | command grep "href=" | command grep -v "h1" | command grep -v "\.\./" \ 
    | command sed -e 's/^[^>]*>\([^_]*\)_.*$/\1/' | command tr "\n" " ")" 
ALL_PACKAGES="$(command wget 
"http://packages.dotdeb.org/dists/${DEBIAN_VERSION}/php5/binary-all" \ 
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    --quiet --output-document=- \ 
    | command grep "href=" | command grep -v "h1" | command grep -v "\.\./" \ 
    | command sed -e 's/^[^>]*>\([^_]*\)_.*$/\1/' | command tr "\n" " ")" 

Assignez une priorité élevée aux paquets PHP de DotDeb: 

command echo "Package: ${PACKAGES} \\ 
    ${PECL_PACKAGES} \\ 
    ${ALL_PACKAGES} 
Pin: origin packages.dotdeb.org 
Pin-Priority: 600" \ 
    > '/etc/apt/preferences.d/dotdeb-org-php5' 

Assurez-vous que les sessions restent stockées dans "/var/lib/php5" et que PHP ne gère pas leur 
destruction (géré par un cron): 

command mkdir --parents '/etc/php5/conf.d' '/var/lib/php5' 
command chmod 733 '/var/lib/php5' 
command chmod o+t '/var/lib/php5' 
echo '; Store sessions to /var/lib/php5 
session.save_path = "/var/lib/php5" 
session.gc_probability = 0' \ 
    > '/etc/php5/conf.d/000-session-store-default.ini' 

Remplacez les paquets PHP5 installés par la version 5.3: 

command apt-get install $(command dpkg --get-selections \ 
    | command grep 'php5' \ 
    | command cut --fields=1 \ 
    | command sed -e 's|.*|&/squeeze|g') 
 

Vérifier la version installée 

Php –v 
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Editez le fichier de configuration "/var/www/fog/commons/config.php" afin d'entrer votre mot de 

passe mysql dans la variable "MYSQL_PASSWORD". Remplacez également les valeurs de 

TFTP_FTP_PASSWORD and STORAGE_FTP_PASSWORD par le mot de passe que vous venez de 

définir pour fog. 

Utiliser « nano, ou vi ou encore gedit » pour modifier ce fichier de configuration. 

Vous devrez donner les droits complets sur le fichier  config.php pour que la liaison PXE s’effectue 
correctement, pour ce faire, indiquez la commande : 
«chmod 777 config.php» 
 

On va configurer la langue de notre serveur FOG en français, j’avoue que moi et l’anglais… 

sudo wget kernchr.free.fr/download/drivers/fr_FR.UTF-8.tar.gz 
sudo tar -xvzf fr_FR.UTF-8.tar.gz 
sudo mv fr_FR.UTF-8 /var/www/fog/management/languages/ 
 

On modifie le fichier de configuration TFTP. 

Le fichier « tftpd-hpa » dans /etc/default, modifier le chemin TFTP_DIRECTORY="/ srv / tftp" comme 

ceci TFTP_DIRECTORY="/ tftpboot " 

En somme on lui indique où il doit aller chercher le répertoire TFTP 

 

On va finaliser notre installation en se rendant sur cette adresse dans notre navigateur : (remettez 

les bonnes configurations IP) 

« http://@ip/fog/management soit http://192.168.2.250/fog/management ». Une fenêtre FOG 0.32 

s’offre à nous, il suffit de cliquer sur                                               .  

Si tout se passe bien on a ces réponses-là : 
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On peut maintenant se connecter via la console web, les logins par défaut sont : 

- Username :fog 

- Password : password ou votre mot de passe si changé 

- Language : fr_FR.UTF-8 

 

4 : Configuration de notre serveur DHCP Windows 

Aller dans gestionnaire de serveur, dans les rôles DHCP, ajouter des options de serveur pour IPv4 

OPTION 66 qui servira à renseigner le serveur de boot, soit notre FOG 

 

OPTION 67 qui indiquera le fichier du boot PXE : pxelinux.0 
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5 : Création d’une image et ajout des utilisateurs dans notre serveur FOG 

A partir des icônes du ruban cliquez sur Image Management : 

  
 
Créer une nouvelle  image (qui sera en fait un gabarit ou on ira ensuite déposer l’image à 
«uploader») grâce au bouton Nouvelle Image. Renseignez-y son nom, une description si vous le 
désirez, un groupe d’image (si vous en avez créé précédemment) sinon indiquez default puis indiquez 
le type d’image : 
Single Partition (NTFS Only, Resizable): pour Windows XP  
Plusieurs partitions – Un seul Disque Dur (non redimensionnable) : pour Windows Seven 
 
Cliquer sur Mise à jour. 
 
Préparation d’un master (Image type) 
 
Sur notre Windows 7, il faudra désactiver le contrôle de compte utilisateur, allez dans : 
Panneau de configuration\Comptes et protection des utilisateurs\Comptes d’utilisateurs et réglez le 
curseur sur « jamais m’avertir ». 
 
On va enregistrer la machine dans le serveur FOG 
 
Dans Host Management, deux options s’offrent à nous (j’ai choisi la numéro 2): 
 

- 1 : Ajouter manuellement un hôte (ne nécessite pas forcément de système d’exploitation 
installé sur l’ordinateur) en cliquant sur Add New Host en y renseignant:  

o le nom de l’ordinateur (Host Name) 
o son adresse IP (Host IP) 



FOG                                                                                                         EMERY Olivier & WILLM Geoffrey -  Page 10 
 

o son adresse MAC (Host MAC) 
o vous pouvez y ajouter une description facultative (Host Description) 
o attribuez-lui une image qui sera soit le gabarit vide créé un peu plus haut, soit une 

image déjà existante (Host Image) 
o le système d’exploitation utilisé par l’hôte (Host OS) 
o le reste est facultatif mais remarquez qu’on peut faire en sorte que l’hôte rejoigne le  

domaine automatiquement. 
 
Validez en cliquant sur Ajouter. 
 

- 2 : Ajouter automatiquement un hôte en installant le service fog sur la machine (nécessite 
qu’un système d’exploitation soit présent sur la machine). Pour ce faire, à partir de chaque 
client que vous voudrez ajouter, rendez-vous sur l’adresse suivante afin de télécharger 
l’archive du service: http://192.168.2.250/fog/client. 

o Désarchivez le fichier téléchargé, ouvrez le puis lancez le setup. 
o Vous remarquez que le setup.exe n’est pas seul il y a aussi FOG Service Installer.msi 

ce qui suggère qu’un déploiement par GPO est possible. 

 

Une fenêtre s’ouvre, vous  invitant à installer ce service (remarquez que le .NET Framework 2.0 est  
nécessaire à l’installation, il vous sera peut-être demandé de le télécharger: acceptez) 

- Cliquez sur Next, choisissez d’installer ce dernier pour tout le monde (everyone) ou juste cet 
utilisateur (just me) 

- Cliquez sur Next après votre choix effectué puis sur Next lors du récapitulatif de l’installation 
et enfin sur close à la suite de la réussite de l’installation. Une seconde fenêtre s’ouvrira alors 
pour paramétrer le service 

- Renseigner l’adresse IP de votre serveur FOG et à cocher/décocher les options que vous 
jugez utiles/inutiles; par défaut tout est coché, vous n’avez qu’à inscrire l’adresse IP et 
cliquer sur Save Changes puis Done. 

 
Démarrer le service sur client Windows7, « services.msc » dans « menu-démarrer-exécuter » 
 

 
 

Redémarrer votre machine par PXE, nous arrivons sur le menu FOG. 

http://192.168.2.250/fog/client
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On va donc renseigner notre machine avec l’option « Quick Host Registration and Inventory ». 

Une fenêtre se lance toute seule, laissez faire et dans FOG il apparaitra dans Host Management 

 

 

 

On retourne sur notre client, il faut le préparer. Aller à l’adresse à cette adresse sur une page web : 

http://192.168.2.250/fog/client et télécharger Fogprep (sorte de SYSPREP). 

Il s'agit d'une opération de préparation de la machine seven à lancer juste avant le redémarrage de la 
machine pour uploader l'image sur le serveur. 
Il prépare un système d'exploitation pour clonage sur disque et éviter des écueils qui surviennent 
lorsqu'on restaure d'une autre façon une image d'un disque obtenue d'une installation Windows à 
partir d'autres ordinateurs. 
 
On dézippe et on exécute : 

http://192.168.2.250/fog/client
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Bien bien bien nous allons maintenant uploader notre client. Dans FOG, cliquer sur le client et dans 

son menu de gauche se trouve « Tâches de base » ou « Basic Task ». On choisit UPLOAD et on a une 

confirmation que l’on n’aurait pas eu avec une version 5.4 de PHP. 

Sur le serveur FOG, on vérifie que l’image est bien attribuée et on lance l’upload.  
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Sélectionner Task Management puis Tâches actives pour confirmer. 

 

On démarre maintenant notre client FOG, normalement nous avons ceci qui déroule… et nous 

n’avons plus le menu FOG au démarrage. Pourquoi ? Et bien comme nous avons programmé une 

tâche, le serveur FOG n’a plus besoin de proposer au client ce menu. Il sait exactement quoi faire. 

 

La machine s’arrête si on l’a sélectionné lors de la configuration de la tâche (ce qui est mon cas). 

Afin de tester le bon fonctionnement de notre image, nous allons créer une autre machine virtuelle 

mais sans installer de système d’exploitation.  
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5 : Download sur un nouveau client sans système pré-installé 

Prérequis : 

Même taille de disque dur et même format : 30GB en IDE 

Mémoire vive : 2GB 

Bridge pour la carte réseau. 

Lors de la création de la machine, on indique donc « installer le système d’exploitation plus tard » 

Cette VM, je l’appelle ClientFogDownload 

Démarrer ensuite la machine par PXE, normalement on retrouve le menu FOG, on fait un « Quick 

Host», pour l’enregistrer dans le serveur FOG. 

 

On peut voir qu’il a bien trouvé notre nouveau client et qu’il le nomme selon son adresse MAC. J’ai 

changé son nom en « Download » pour une meilleure visibilité. On lui attribue notre image créée 

(point n°5) « SevenFog » et on réalise la tâche de download cette fois ci. 

 

Aucun problème, FOG est content et moi aussi… ☺ 
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Voici ce qui devrait apparaitre à l’écran 

 

 

On peut aussi visualiser notre tâche ici : 
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Après la fin du Download, notre machine retrouve son menu FOG, juste 3 secondes puis il démarre 

sur son disque. Si jamais vous avez ce message : 

Missing operating system ! 

La raison est que lors de votre création d’image vous avez choisi le mauvais type d’image, choisir 

donc plusieurs partitions sur un seul disque. Il faut savoir que Windows Seven créer une partition 

système de 100MO réservé. 

 

Autrement votre Windows Seven démarre ! 

6 : Création d’un groupe de multicast 

On va créer un deuxième client FOG qui utilisera notre Master, cette machine s’appellera 

ClientFogDownload2 sous VMware et Download2 sous FOG.  

Ensuite on va créer un groupe et booter en même temps nos deux machines sur une seule et même 

image. 

Après la création de notre VM et son enregistrement dans FOG, vous avez ça : 

 

C’est rien, il faut renseigner l’image de download dans FOG… 

Création du groupe 

Dans notre HOST MANAGEMENT, cliquez à gauche sur tous les hôtes 
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On peut créer notre groupe, je l’appel Gw7pro (pour groupe windows 7 pro ☺) et je sélectionne 

mais deux clients. On valide avec « Opérations de changement de groupe ». 

Cette fenêtre s’affiche (regarder en haut) 

 

Dans le menu on va dans GROUP MANAGEMENT, voici ce qu’on y trouve 

 

Dans le menu de gauche :  

MEMBRES : les clients affiliés au groupe 

IMAGE ASSOCIATION : dans l’onglet ne rien faire mettre notre image « w7pro » et valider avec mise à 

jour des images. Un message en haut affiche « 2 hosts updated » 

OS ASSOCIATION : on choisit Windows 7 et on valide 

 

Ensuite on va dans : 

TACHES DE BASE : On réalise notre déploiement  
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La fenêtre qui s’ouvre nous montre les deux clients qui booteront sur notre image. 

 

Au lancement des machines, on a donc un download qui s’effectue. 

ATTENTION ! 

Au démarrage de vos machines, il est possible qu’une des deux machines se coupe, c’est surement à 

cause des adresses IP en double. Votre DHCP n’est peut être pas configuré comme il se doit. Changez 

les IP en fixe peut résoudre se problème. 

Autre précaution puisque j’ai deux serveurs DHCP (bbox perso et mon serveur 2008). Mon UPLOAD 

d’image a été réalisé en IP fixe donc toutes mes machines ont la même IP ce qui procure des conflits. 

Dans une architecture avec un seul DHCP, il y aura bien sûr des réservations pour faire propre et 

notre image sera configurée elle aussi en DHCP. 

7 : Déploiement d’application via FOG 

On va créer une méthode de déploiement silencieuse avec INSTALLRITE 2.5c, téléchargeable ICI. Ce 

programme permet de créer des installations silencieuses à partir d'une "photographie" d'un pc 

après une installation, modification du registre, fichiers ... 

On va aussi télécharger l’antivirus CLAMWIN ICI. 

On installe INSTALLRITE et ClamWin. On démarre « Create a manual « Snapshot » of your pc ». 

 

Après le scan on choisit « Perform an ….. » 

http://www.devparadise.com/download/tools/win/f1006.php
http://clamwin-antivirus.portalux.com/
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Il va scanner le registre et on arrive ici, ajouter le nom de votre logiciel puis faites OK et Cancel 

 

On clic sur Build an Installkit 

 

On peut voir qu’il existe un logiciel de ce nom, et c’est lui que l’on sélectionne ! 
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Voilà où il s’enregistre : 

 

Choisir ces options : 

 

Il se termine comme ceci 

 

8 : Création d’un « Snap-in »  

Il faut tout d’abord modifier le fichier « php.ini » présent dans notre serveur Debian. Il se trouve dans 

« /etc/php5/apache2 ». Dans ce fichier ce trouve la taille des fichiers des snap-ins. Modifier donc ces 

valeurs par une plus élevé afin de pouvoir télécharger notre fichier ClamWin précédemment créé. 

Les lignes à trouver sont : « upload_max_filesize » 
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Et « post_max_size » 

 

Redémarrer les services apache2 : « service apache2 restart » 

Dans la console FOG, on va créer notre Snap-in, on aura au préalable transférer via une clé USB par 

exemple le paquet à déployer. Cliquez sur ajouter à la fin. 

 

 

Ensuite on va paramétrer le Snap sur notre second client. Dans le menu de gauche de notre 

Download2, on ajouter via le menu « Snap-ins » notre déploiement logiciel. 

Ensuite on ira dans tâches de base puis avancé. On va trouver ici « déploiement des snap-ins ». 
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On valide avec le bouton « Déploiement des Snapins »… 

 

Ne reste plus qu’à démarrer notre second client FOG. L’installation sera réalisée en mode silencieux. 

Pour confirmer, il faut attendre un peu mais il y a aura un dossier ClamWin dans programmes files ☺ 

 

Voilà c’est fait ! 
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9 : Services FOG 

9.1 TFTP 

TFTP (pour Trivial File Transfer Protocol ou Protocole simplifié de transfert de fichiers) est un 
protocole simplifié de transfert de fichiers. 

Il fonctionne en UDP sur le port 69, au contraire du FTP qui utilise lui TCP. L'utilisation d'UDP, 
protocole « non fiable », implique que le client et le serveur doivent gérer eux-mêmes une éventuelle 
perte de paquets. En termes de rapidité, l'absence de fenêtrage nuit à l'efficacité du protocole sur les 
liens à forte latence. On réserve généralement l'usage du TFTP à un réseau local. 

Commençons par un fichier « tftp » qui se trouve dans « /etx/xinetd.d/tftp » 

 

On y trouve par exemple le protocole utilisé, UDP dit non fiable ou encore le chemin de notre serveur 

dans « /usr/sbin ». Il y a aussi une drôle de ligne « server_args = -s /tftpboot » En fait ici ce trouvera 

différent type de fichier.  

 

Le fichier qui se trouve dans le répertoire pxelinux.cfg s’appelle « default ». C’est le fichier de 

configuration qui permettra au serveur FOG de renseigner les clients qui voudront (enfin configurés) 

booter via le réseau. 

9.2 NFS 

Network File System (ou 'NFS', système de fichiers en réseau) est à l'origine un protocole qui permet 
à un ordinateur d'accéder à des fichiers via un réseau. Il fait partie de la couche application du 
modèle OSI et utilise le protocole RPC. 

Ce système de fichiers en réseau permet de partager des données principalement entre systèmes 
UNIX. 
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Une commande sous UNIX pour lister les exports en cours : exportfs. Son fichier de configuration se 

trouve dans « /etx/exports » 

 

Pour lister les services liés à NFS, ls- l /etc/init.d | grep nfs 

 

 9.3 DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) est un protocole réseau dont le rôle est d’assurer la 

configuration automatique des paramètres IP d’une station, notamment en lui affectant 

automatiquement une adresse IP et un masque de sous-réseau. DHCP peut aussi configurer l’adresse 

de la passerelle par défaut, des serveurs de noms DNS. 

Sous Debian le fichier de configuration se trouve dans « /etc/dhcp/dhcpd.conf ». Voilà comment il se 

présente : 

 

Les options NEXT-SERVER renseigne l’adresse IP du serveur FOG et FILENAME le fichier de démarrage 

PXE. 
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