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  Installation de la plateforme de virtualisation KIWI

  Pré-requis

–Accès  Internet haut débit.

–Service DHCP temporaire activé sur le réseau (Idéalement via la Box).

–Les instructions de virtualisation doivent être activées dans le BIOS

–La passerelle par défaut du réseau doit être 192.168.1.1 ( Dans le cas où cette configuration 
n'est pas possible, contacter le service NETEC )

–Les disques durs doivent être vierges.

  Récupération du média d'installation.

S'authentifier sur le site : http://www.netec.fr et aller sur :

Url : http://www.netec.fr/spip.php?rubrique28 

  Création du média

→ Prendre l'article « Rescue KIWI-NETEC »

  Installation de la plateforme

→ Prendre l'article « Culture du Kiwi-EOLE-NETEC »

 1 Connexion de la plateforme physique

Connecter l'interface réseau ( future interface WAN ) de la carte mère sur le 
réseau ayant accès au DHCP.
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 2 Démarrage sur la clé USB

•Sélectionnez  « SystemRescueCD : default boot options»

La Clé USB a fini de booter, une fois arrivé sur cette fenêtre.

Pour savoir si une IP à bien été attribuée : Tapez ifconfig eth0

Test de l'accès Internet ; ping www.google.fr

Procédure de lancement de l'installation :
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•cd /tmp 

•wget http://packages.ecbretagne.org/tools/  install-netec.tar.bz2  

•tar xvf install-netec.tar.bz2

•cd install-netec/installers

•./setup.sh -d /dev/sda -p vh -a kiwi -i -c
                  -   -             -    -    -   -       -  - (espaces à respecter)

L'installation démarre.

A la fin de l'installation, taper reboot , puis retirer la clé USB ou le CD

  Laisser par défaut le choix « kiwi-Rescue » au redémarrage

  Personnalisation de la plateforme

Merci de nous communiquer votre adresse IP PUBLIC à netec.support@ecbretagne.org ou au 02-99-85-00-19

Le fichier de personnalisation du serveur est récupéré en tapant :

•wget http://packages.ecbretagne.org/var/ident_\”RNE_Etab\”.conf -O /etc/sysconfig/ident.conf

où RNE_Etab est à remplacer par le code RNE de l'établissement.

  Installation du firewall ZeWALL

  Procédure de lancement de l'installation :

•cd /opt/netec/bin

•./install_zewall.sh

Une fois l'installation terminée, taper reboot   

  Installation du serveur de déploiement FOG

  Procédure de lancement de l'installation :

•cd /opt/netec/bin

•./install_fog.sh

Une fois l'installation terminée, taper reboot  
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  Installation du serveur de fichier SCRIBE

  Procédure de lancement de l'installation :

•cd /opt/netec/bin

•./install_scribe.sh

Une fois l'installation terminée, taper reboot  

  Procédure d'instanciation

 1 Accès à Scribe via vnc

Pour la suite de la procédure il faut utiliser un client vnc ( ultra vnc par exemple ) à partir 
d'un poste client. Sur la console KIWI, taper 
virsh vncdisplay scribe pour récuperer le
n° de port

Configurer sur un autre poste informatique le vnc sur l'url : 192.168.1.254:<n° de port >

Connexion au vnc scribe :

Remarque : si console bloqué, redémarrer Scribe en cliquant sur le bouton « CAD »
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Sélectionner la version Ubuntu avec
Linux 2.6.32-30-eole

 2 Se connecter avec le compte root  et le mot de passe $eole&123456$

Instanciation :

Une fois connecté, taper : instance zephir.eol

•Saisir le mot de passe « root » du serveur SCRIBE : A23ze()SR
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•Saisir le mot de passe du compte « eole » du serveur SCRIBE, définit pour l'établissement 
et confirmer sur la fiche de recette.

•Répondre « non » à la création d'un nouveau compte administrateur

•Laisser défiler.
•Saisir le mot de passe d'admin :  A23ze()SA

•Laisser défiler.
•Répondre oui à la question suivante
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•Répondre non à celle-ci

•Taper l'instruction « diagnose » afin de vérifier l'état des services
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•A la fin de la procédure redémarrer.

  Raccordement au serveur de supervision ZEPHIR

•Taper : “enregistrement_zephir” :

•Entrer l'adresse de zephir : zephir.ecbretagne.org
•Entrer le login : communiqué par NETEC
•et le mot de passe : communiqué par NETEC
•Valider chaque étape par entrer.

•Créer le serveur : taper “ o “
•Puis taper sur “Entrer” pour les autres questions jusqu'à atteindre la liste des mo-
dules.

•Dans la sélection des modules, garder le choix par défaut en tapant sur “Entrer”
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•Dans le choix de variante : choisir la variante adéquate

•Dans la sélection ci-dessous, taper : “2”

•Laisser défiler jusqu'à la confirmation de l'enregistrement :
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  Activation de Scripts de finalisation

Paramétrage spécifique de l'établissement pour l'utisation de l'outil ESU
•Taper : sh import_esu.sh , valider par entrer

Création des comptes admindom et installateur
•Taper : sh creer_user.sh, valider par entrer

Mise en place des droits sur les répertoires et attribution des icônes pour le compte installateur
•Taper : sh droits_ecriture.sh, valider par entrer

  Mise en production du serveur KIWI-EOLE-NETEC

Le serveur hébergeant deux systèmes (une version de secours « KIWI-RESCUE » et une version de production 
« KIWI »), après la première phase d’installation il faut mettre le serveur en version « production ».

Cela consiste à copier la partition /dev/sda2 sur /dev/sda5 pour démarrer sur KIWI  au lieu de Kiwi-rescue :
• Taper sur le serveur KIWI : sh /usr/bin/meprod.sh, valider par entrer

  Annexes

  Modification du mot de passe administrateur de KIWI

Se connecter avec le compte « administrateur » mot de passe « admin »
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Cliquer sur « Utilisateurs Webmin »
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Cliquer sur « administrateur »
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Sélectionner « Inchangé » et mettre « Remplacer par »
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Saisir le mot de passe définit pour l'établissement de la fiche de recette
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  Modification du mot de passe administrateur WEBMIN de ZEWALL

Se connecter en « administrateur » avec le mot de passe « admin »

Cliquer sur « Utilisateurs Webmin »
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Cliquer sur « administrateur »

Sélectionner « Inchangé » et mettre « Remplacer par »
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Saisir le mot de passe définit pour l'établissement de la fiche de recette
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