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Description des hyperviseurs
● 4 châssis Dell de 4 serveurs → 16 hyperviseurs Proxmox V4.4

✔ 1 hyperviseur par binôme : ecolestock[01 à 16] → 172.16.19.[201 à 216]
✔ Interface de gestion accessible en https :

 https://adresse_ip:8006/
 User : etudiant/etudiant12
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Zones de stockage
● local : système + iso

● data : machines virtuelles en production
✔ un fichier qcow2 par VM 

● backup : zone de sauvegarde des VM

Configuration réseau
● Deux cartes réseaux sur chaque hyperviseur :

✔ vmbr0 pour le réseau 172.16.19.0/24 naté → eth0 dans la VM
✔ vmbr1 pour le réseau interne CEPH 192.168.19.0/24 → eth1 dans la VM

● Quatrième octet de l’IP = [n° hyperviseur][n°VM]

Monitoring de l’hyperviseur
● La liste des VM est visible sur la partie gauche 

✔ Un icône indique leur état :                          démarrée →                                éteinte → 

● Quelques métriques sont accessibles dans l’onglet « summary »
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Les machines virtuelles Debian
● Chaque VM possède un numéro identifiant unique :

✔ [n°hyperviseur]0[n°VM]
 Par exemple ID de la VM 6 de l’hyperviseur « ecolestock9 » : 906 

● Elles disposent chacune de deux cartes réseaux :
✔ eth0 : 172.16.19.[n° hyperviseur][n°VM] sur le réseau naté

 Par exemple : VM 5 de l’hyperviseur « ecolestock12 » : 172.16.19.125 
✔ eth1 : 192.168.18.[n° hyperviseur][n°VM] sur le réseau CEPH

 Par exemple : VM 3 de l’hyperviseur « ecolestock01 » : 192.168.19.13

● Connexions aux VM
✔ En SSH depuis les PC de l’école
✔ Directement en ouvrant une console depuis l’hyperviseur (attention au clavier...)
✔ Login : user/user

● Dans l’onglet « summary » quelques métriques des VM sont disponibles
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Les instantanés :
● os : installation Debian minimale

● base : configuration de base de la VM
● Réseau : configuration statique
● Synchronisation NTP
● Installation de quelques outils
● Autorisation de root@adm01 de se connecter aux autres machines virtuelles par clef SSH.

● ceph_deploy :
● Configuration du dépôt contenant les paquets de CEPH
● Pré-installation des paquets

● ceph : cluster CEPH initialisé

mailto:root@adm01
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TP :
● Se connecter à votre hyperviseur :

✔ Cloner la VM « cli01 » : changer l’ID (VM 9) et utiliser le snapshot « base »
✔ Démarrer la VM et changer son IP : +1 au quatrième octet

 Utiliser la console de l’hyperviseur (attention clavier US)

● Utilisation des snapshots
✔ Se connecter à la VM
✔ Utiliser sudo et créer un fichier texte ; y insérer du texte
✔ Faire un « snapshot » de la VM
✔ Modifier le fichier créé précédemment ; redémarrer la VM et vérifier le fichier ; éteindre de nouveau la VM
✔ Restaurer le snapshot (rollback dans l’onglet snapshot) et démarrer la VM

● Supprimer la VM


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6

