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I) INSTALLER LA CENTOS 6.x



Téléchargez sur le site http://www.centos.org l'image ISO "Centons-6.6-x86_64netinstall.iso".
Insérez le DVD "Centos-6.6-x86_64-netinstall.iso".



Sélectionnez "Install or upgrade an existing system".



Sélectionnez l'option "Skip".



Sélectionnez "French".
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Sélectionnez "fr-latin9".



Sélectionnez "URL".





Cochez l'option "Activer le support IPv4".
Cochez l'option "Manual configuration".
Décochez l'option "Activer le support IPv6".
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Tapez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le serveur de noms (FAI).

J'utilise l'adresse IP (91.121.125.139 ou 91.121.124.139) de "mirror.ovh.net". N'utilisez pas le
F.Q.D.N. La résolution de noms pose problème sur la Cent OS 6 ...


Tapez : "http://91.121.125.139/ftp.centos.org/6.6/os/x86_64".

Si votre connexion Internet est opérationnelle, vous devez obtenir l'image écran ci-dessus.



L'invite graphique de la CentOS 6 apparaît ; cliquez sur le bouton "Suivant".
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Cochez l'option "Périphériques de stockage basiques" puis cliquez sur le bouton "Suivant".




Cochez l'option "Appliquer mon choix à tous les périphériques possédant des partitions ou
systèmes de fichiers non-détectés".
Cliquez sur le bouton "Oui, abandonner toutes les données".



Tapez le nom complet de l'ordinateur ; ici : "cnt6wdev.smnet.sys".



Sélectionnez "Europe/Paris".
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Cochez l'option "Horloge système en UTC".



Tapez le mot de passe pour le compte "root".



Cochez l'option "Créer un partitionnement personnalisé".




Sélectionnez : "Libre 61436".
Cliquez sur le bouton "Créer".




Cochez l'option "Partition standard".
Cliquez sur le bouton "Créer".
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Sélectionnez le point de montage : "/boot".
Sélectionnez le système de fichier : "ext4".
Tapez la taille : ici "200 Mio".
Cochez l'option : "Taille fixée".
Cochez l'option : "Transformer la partition en partition primaire".
Cliquez sur le bouton "Valider".




Sélectionnez : "Libre 61239".
Cliquez sur le bouton "Créer".




Cochez l'option : "Partition standard".
Cliquez sur le bouton "Créer".
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Sélectionnez le point de montage : "/"
Sélectionnez le système de fichiers : "ext4".
Tapez la taille : ici "59000 Mio".
Cochez l'option : "Taille fixée".
Cochez l'option: "Transformer la partition en partition primaire".
Cliquez sur le bouton "Valider".




Sélectionnez : "Libre 2239".
Cliquez sur le bouton "Créer".




Cochez l'option : "Partition standard".
Cliquez sur le bouton "Créer".
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Sélectionnez le système de fichiers : "swap".
Cochez l'option : "Remplir jusqu'à la taille maximale permise".
Cochez l'option : "Transformer la partition en partition primaire".
Cliquez sur le bouton "Valider".



Cliquez sur le bouton "Suivant".



Cliquez sur le bouton "Formater".
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Cliquez sur le bouton "Ecrire les modifications sur le disque".




Cochez l'option "Installer le chargeur de démarrage sur /dev/sda".
Cliquez sur le bouton "Suivant".



Cochez l'option "Basic Server".




Cochez l'option "Personnaliser maintenant".
Cliquez sur le bouton "Suivant".
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Sélectionnez l'option "Base System".
Décochez l'option "Debugging Tools".
Sélectionnez l'option "Base".
Cliquez sur le bouton "Paquets optionnels".

Si vous virtualisez le système :



Décochez les paquets "cpuspeed", "microcode_ctl", "wireless-tools" puis cliquez sur le
bouton "Fermer".
Cliquez sur le bouton "Suivant".

Le processus d'installation démarre ...

L'installation est terminée.



Ejectez le DVD.
Cliquez sur le bouton "Redémarrer".
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II) PARAMETRER LA CENTOS 6.x
Désactivez "Selinux" :



Tapez : "root" puis le mot de passe du compte.




Tapez : "cd /etc/selinux".
A l'aide d'un éditeur (nano), éditez le fichier "config".



Remplacez "SELINUX=enforcing" par "SELINUX=disabled" puis sauvegardez le fichier.

Désactivez "IPv6" :







Tapez : "cd /etc".
Tapez : "nano hosts".
Insérez le signe "#" devant la ligne "::1 localhost localhost.localdomain localhost6 ...".
Ajoutez la ligne : "10.0.10.16 cnt6wdev.smnet.sys cnt6wdev".
Sauvegardez le fichier.





Tapez : "nano sysctl.conf".
Insérez le signe "#" devant les trois lignes commençant par "net.bridge.bridge-nf-call-...".
Positionnez-vous à la fin du fichier.
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Ajoutez les lignes suivantes :
# IPv6
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1



Sauvegardez le fichier.





Tapez : "sysctl -p" ; vous devez obtenir l'écran ci-dessus.
Tapez : "cd /etc/ssh".
Tapez : "nano sshd_config".






Ajoutez la ligne : "AddressFamily inet".
Sauvegardez le fichier.
Tapez : "cd /etc/postfix".
Tapez : "nano main.cf".






Recherchez la ligne "inet_interfaces = localhost".
Remplacez "inet_protocols = all" par "inet_protocols = ipv4".
Sauvegardez le fichier.
Tapez : "cd /etc".

S. Maas - 2015

Page 13



Tapez : "nano netconfig".





Insérez le signe "#" devant les lignes commençcant par "udp6" et "tcp6".
Sauvegardez le fichier.
Revenez à la racine du système ; tapez : "cd /".

Désactivez les services inutiles :


Tapez la commande : "setup".




Sélectionnez "Services systèmes" puis "Exécuter l'outil".
Désactivez les services suivants avec la barre d'espacement :

abrt-ccpp, abrtd, auditd, cups, ip6tables, kdump, lvm2-monitor, mdmonitor, netfs, nfslock,
rpcbind, rpcgssd, rpcsvcgssd.



Utilisez la touche [Tabulation] pour sélectionnez "OK".
Quittez l'utilitaire de configuration ; sélectionnez "Quitter".

Modifiez la résolution de la console en 800x600 :



Tapez : "cd /boot/grub".
Tapez : "nano grub.conf".



Ajoutez, à la fin de la ligne commençant par "kernel /vmlinuz-..." : "vga=771".

S. Maas - 2015

Page 14



Sauvegardez le fichier.

Modifiez le paramètrage de la carte réseau :



Tapez : "cd /etc/sysconfig/network-scripts".
Tapez : "nano ifcfg-eth0".








Insérez le signe "#" devant la ligne "DNS1="10.0.10.253".
Insérez le signe "#" devant la ligne "HWADDR="08:00:27:..:..:..".
Remplacez [NM_CONTROLLED="yes"] par [NM_CONTROLLED="no"].
Ajoutez, à la fin du fichier, la ligne : [ARPCHECK="no"].
Sauvegardez le fichier.
Redémarrez le système avec la commande "reboot".

Lancez une mise à jour du système :



Tapez : "yum update".



Acceptez la mise à jour ; tapez "o".



Acceptez l'importation de la clé ; tapez "o".
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Redémarrez le système avec la commande "reboot".

Retirez le (ou les) noyaux (kernel) inutiles :





Tapez : "uname -r" pour connaître le noyau en cours d'utilisation sur le système.
Tapez : "rpm -q kernel" pour visualiser les noyaux installés.
Tapez : "rpm -e kernel-2.6.32-504.el6.x86_64" pour désinstaller le noyau inutile.

III) INSTALLER LES ADDITIONS INVITES
Si vous utilisez "VirtualBox" ou "VMware", vous devez installer les "Additions invité...".
Installez les outils de développement :



Tapez : "yum install gcc gcc-c++ autoconf automake kernel-devel".



Acceptez l'installation ; tapez "o".

Montez le CD-ROM cotenant les "Additions invité ..." :


Menu : "Périphériques" sous VirtualBox ; cliquez sur l'option "Insérer l'image CD des
Additions invité...".



Tapez : "mount /dev/cdrom /media".
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Tapez : "cd /media".
Tapez : "ls" pour visualiser le contenu du répertoire [/media].
Tapez : "cp VBoxLinuxAdditions.run /usr/local/src/".
Tapez : "cd /usr/local/src/".
Tapez : "umount /media" pour démonter le CD des Additions invité.
Tapez : "eject" pour éjecter le CD virtuel des Additions invité.
Tapez : "ls" pour visualiser le contenu du répertoire [/usr/local/src/].
Tapez : "./VBoxLinuxAdditions.run" pour lancer l'installation des Additions invité.

Lancez l'utilitaire de configuration de la CentOS :


Tapez : "setup".




Sélectionnez "Services systèmes" puis "Exécuter l'outil".
Décochez le service "vboxadd-x11" ; validez puis redémarrez le système.
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IV) INSTALLER LE SERVEUR DNS



Tapez : "yum install bind".



Tapez : "o" pour accepter l'installation du paquet.

Configurez le serveur DNS (named) :



Tapez : "cd /etc".
Tapez : "nano named.conf".



Modifiez ce fichier en tenant compte de l'image ci-dessus et des informations suivantes :
"10.0.10.16" est l'adresse IP de la Cent OS ; le signe "#" a été inséré devant la ligne "listen-onv6 port 53 { ::1; };" pour désactiver IPv6 ; "10.0.10.0/24" est le réseau utilisé ici ; "forwarders {
8.8.8.8; };" désigne le F.A.I. pour les connexions Internet ; "controls { inet 127.0.0.1 allow {
127.0.0.1; };" pour que "rndc" puisse se connecter au service "named".
Sauvegardez le fichier.
Tapez : "nano named.rfc1912.zones".
Positionnez-vous à la fin du fichier.
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Tapez les zones comme ci-dessus (Remplacez "smnet.sys" par votre propre domaine et
"10.0.10.in-addr.arpa" en tenant compte de votre propre réseau).
Sauvegarder le fichier.
Tapez : "nano resolv.conf".





Tapez les lignes ci-dessus en tenant compte de votre propre nom de domaine et de l'adresse
IP de votre serveur CentOS.
Sauvegarder le fichier.
Tapez : "cd /var/named".
Tapez : "ls".






Tapez : "cp named.empty smnet.sys".
Tapez : "cp named.empty db.10.0.10".
Tapez : "chgrp named smnet.sys db.10.0.10".
Tapez : "ls -al".

A savoir : le fichier "smnet.sys" correspond au domaine utilisé ici ; le fichier "db.10.0.10" correspond
au réseau que j'utilise.


Tapez : "nano smnet.sys" puis modifiez le fichier de la manière suivante :
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Le nom de domaine complet (FQDN) de la machine virtuelle Cent OS est : "cnt6wdev.smnet.sys" ;
son adresse IP est : "10.0.10.16" ; "w8wdev (10.0.10.18)" désigne la machine virtuelle sous Windows
8.1.



Sauvegardez le fichier.
Tapez : "nano db.10.0.10" puis modifiez le fichier de la manière suivante :

"16" correspond au dernier nombre de l'adresse IP de la machine virtuelle "cnt6wdev" ; "18"
correspond au dernier nombre de l'ladresse IP de la machine virtuelle "w8wdev".





Sauvegardez le fichier.
Tapez : "cd /" pour revenir à la racine du système.
Tapez : "service named start" pour démarrer le serveur DNS.
Tapez : "chkconfig named on" pour un démarrage automatique du serveur DNS.

Modifiez le pare-feu de la Cent OS :


Tapez : "setup".
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Sélectionnez "Configuration du pare-feu" puis "Exécuter l'outil".



Sélectionnez "Personnaliser".



Activez le service "DNS" avec la barre d'espace puis sélectionnez "Suivant".

S. Maas - 2015

Page 21



Sélectionnez "Suivant".



Sélectionnez "Suivant".



Sélectionnez "Suivant".
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Sélectionnez "Suivant".



Sélectionnez "Suivant".



Sélectionnez "Fermer".
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Sélectionnez "OK".



Sélectionnez "Oui".



Quittez l'utilitaire de configuration ; sélectionnez "Quitter"

Testez le fonctionnement de votre serveur DNS :



Tapez : "nslookup cnt6wdev.smnet.sys".
Tapez : "nslookup 10.0.10.16".
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Ici, le serveur DNS répond aux requêtes. Si vous avez une erreur, consultez les logs :


Tapez : "cat /var/log/messages | grep named".

Ici, aucun problème ...
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V) INSTALLER MYSQL
Installez le paquet :


Tapez : "yum install mysql-server".



Tapez : "o".






Tapez : "cd /usr/share/doc/mysql-server-5.1.73/".
Tapez : "cp my-medium.cnf /et c/my.cnf".
Tapez : "cd /etc".
Tapez : "nano my.cnf".



Rajoutez les lignes suivantes : "datadir = /var/lib/mysql", "user = mysql", "language =
/usr/share/mysql/french", "symbolic-links = 0", "bind-address = 127.0.0.1".
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Modifiez les lignes suivantes : remplacez "skip-locking" par "skip-external-locking" et
"max_allowed_packet = 1M" par "max_allowed_packet = 16M".



Insérez un commentaire pour les lignes suivantes : "# log-bin=mysql-bin" et "#
binlog_format=mixed".
Positionnez-vous à la fin du fichier.






Ajoutez la section : "[mysqld_safe]" avec les lignes suivantes : "log-error =
/var/log/mysqld.log" et "pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid".
Tapez : "cd /" pour revenir à la racine du système.




Tapez : "service mysqld start" pour démarrer le serveur MySQL.
Tapez : "chkconfig mysqld on" pour un démarrage automatique de MySQL.
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Tapez : "mysqladmin -u root password 'votre mot de passe'".
Tapez : "mysql -u root -p" pour obtenir l'invite de commande de mysql.
Tapez : "drop database test;" pour supprimer la base de données "test".




Tapez : "connect mysql;".
Tapez : "select user,host,password from user;".

Attribuez un mot de passe aux comptes : "root@cnt6wdev.smnet.sys" et "root@127.0.0.1".
Supprimez le reste.
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Tapez : "set password for 'root'@'cnt6wdev.smnet.sys'=PASSWORD('Votre mot de
passe');".
Tapez : "set password for 'root'@'127.0.0.1'=PASSWORD('Votre mot de passe');".
Tapez : "flush privileges;".
Tapez : "delete from user where password="";".

Vérifiez le le contenu de la base mysql :




Tapez : "select user,host,password from user;".
Tapez : "quit".
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VI) INSTALLER APACHE
Installez le paquet :


Tapez : "yum install httpd".





Tapez : "o".
Tapez : "cd /etc/httpd/conf/".
Tapez : "nano httpd.conf".

Modifiez le fichier [/etc/httpd/conf/httpd.conf] de la manière suivante :
ServerTokens Prod
ServerName cnt6wdev.smnet.sys
UseCanonicalName Off
ServerSignature Off




(Ligne n° 44)
(Ligne n° 276)
(Ligne n° 285)
(Ligne n° 536)

Tapez : "cd /" pour revenir à la racine du système.
Tapez : "service httpd start".
Tapez : "chkconfig httpd on".

Configurez le pare-feu :


Tapez : "setup".



Sélectionnez "Configuration du pare-feu" puis "Exécuter l'outil".
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Sélectionnez "Personnaliser".




Utilisez la barre d'espace pour sélectionner "WWW (HTTP)" et "WWW Sécurisé (HTTPS)".
Sélectionnez "Suivant".



Sélectionnez "Fermer".
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Sélectionnez "OK".



Sélectionnez "Oui" puis quittez l'utilitaire de configuration

VII) APACHE SECURISE
Installez le paquet :


Tapez : "yum install mod_ssl".





Tapez : "o".
Tapez : "mkdir /root/certificats".
Tapez : "cd /root/certificats".
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Tapez : "openssl genrsa -out ca.key 1024".
Tapez : "openssl req -new -key ca.key -out ca.csr".
[Country Name] : tapez "FR".
[State or Province Name] : tapez : "Morbihan".
[Locality Name], tapez : "Lorient".
[Organization Name], tapez : "SMNet".
[Organizational Unit Name], tapez sur la touche [Entrée].
[Common Name], tapez : "cnt6wdev.smnet.sys".
Appuyez sur la touche [Entrée] pour passer les autres options.

Générez un certificat autosigné :



Tapez : "openssl x509 -req -days 3650 -in ca.csr -signkey ca.key -out ca.crt".

Copiez les trois fichiers dans les répertoires suivants :





Tapez : "cp ca.crt /etc/pki/tls/certs/ca.crt".
Tapez : "cp ca.key /etc/pki/tls/private/ca.key".
Tapez : "cp ca.csr /etc/pki/tls/private/ca.csr".
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Modifiez les droits sur les certificats :





Tapez : "chmod 600 /etc/pki/tls/certs/ca.crt".
Tapez : "chmod 600 /etc/pki/private/ca.key".
Tapez : "chmod 600 /etc/pki/tls/private/ca.csr".

Modifiez le fichier [/etc/httpd/conf.d/ssl.conf] :



Tapez : "cd /etc/httpd/conf.d".
Tapez : "nano ssl.conf".

Modifiez le fichier [/etc/httpd/conf.d/ssl.conf] de la manière suivante :
ServerName cnt6wdev.smnet.sys
SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/ca.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/ca.key
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(Ligne n° 78)
(Ligne n° 105)
(Ligne n° 112)





Sauvegardez le fichier.
Tapez : "cd /" pour revenir à la racine du système.
Tapez : "service httpd restart".

VIII) INSTALLER PHP
Installez le dépôt supplémentaire "EPEL" :


Tapez : "yum install epel-release".



Tapez : "o".

Installez les paquets pour Php :



Tapez : "yum install php php-bcmath php-cli php-gd php-imap php-mbstring php-mcrypt
php-mysql php-pdo php-pear php-xml php-xmlrpc".



Tapez : "o".
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Tapez : "cd /etc".

Modifiez le fichier [/etc/php.ini] de la manière suivante :
short_open_tag = On
expose_php = Off
memory_limit = 128M
register_globals = Off
post_max_size = 128M
upload_max_filesize = 200M
date.timezone = Europe/Paris




(Ligne n° 229)
(Ligne n° 432)
(Ligne n° 446)
(Ligne n° 693)
(Ligne n° 729)
(Ligne n° 878)
(Ligne n° 976) - Retirez le signe ";" au début de la ligne

Tapez : "cd /" pour revenir à la racine du système.
Sauvegardez le fichier.
Tapez : "service httpd restart".

IX) INSTALLER PHPMYADMIN
Installez le paquet :


Tapez : "yum install phpmyadmin".



Tapez :"o".

Configurez PhpMyAdmin :


Tapez : "nano /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf".
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Insérez le signe "#" devant les lignes "Require ip ::1" et "Allow from ::1".
Ajoutez l'IP de votre réseau avec la notation CIDR (Exemple : 10.0.10.0/24) devant les lignes
"Require ip 127.0.0.1 10.0.10.0/24" et "Allow from 127.0.0.1 10.0.10.0/24" (Cf. ci-dessus).
Redémarrez le serveur Apache : "service httpd restart".

X) INSTALLER VSFTPD
Installez le paquet :


Tapez : "yum install vsftpd".



Tapez : "o".
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Tapez : "cd /etc/vsftpd".

Modifiez le fichier [/etc/vsftpd/vsftpd.conf] de la manière suivante :
anonymous_enable=NO
(Ligne n° 12)
local_enable=YES
(Ligne n° 15)
write_enable=NO
(Ligne n° 18)
local_umask=022
(Ligne n° 22)
anon_upload_enable=NO
(Ligne n° 27)
anon_mkdir_write_enable=NO
(Ligne n° 31)
dirmessage_enable=YES
(Ligne n° 35)
xferlog_enable=YES
(Ligne n° 39)
connect_from_port_20=YES
(Ligne n° 42)
chown_uploads=NO
(Ligne n° 47)
chown_username=nobody
(Ligne n° 48)
xferlog_file=/var/log/xferlog
(Ligne n° 52)
xferlog_std_format=YES
(Ligne n° 56)
async_abor_enable=NO
(Ligne n° 71)
ascii_upload_enable=NO
(Ligne n° 81)
ascii_download_enable=NO
(Ligne n° 82)
ftpd_banner=Welcome to SMNet FTP service.
(Ligne n° 85)
chroot_local_user=YES
(Ligne n° 96)
chroot_list_enable=NO
(Ligne n° 97)
listen=YES
(Ligne n° 110)
pam_service_name=vsftpd
(Ligne n° 117)
userlist_enable=YES
(Ligne n° 118)
tcp_wrappers=YES
(Ligne n° 119)
user_config_dir=/etc/vsftpd/user_conf
(Ligne n° 120)
max_clients=10
(Ligne n° 121)
max_per_ip=2
(Ligne n° 122)



Sauvegardez le fichier.
Tapez : "cd /" pour revenir à la racine du système.

Créez l'utilisateur "sysadmin" :




Tapez : "cd /etc/vsftpd/".
Tapez : "touch login.txt".
Tapez : "nano login.txt".

Ajoutez l'utilisateur "sysadmin" et le mot de passe "password" dans le fichier "login.txt" :
sysadmin
password


Appuyez sur la touche [Entrée]
Appuyez sur la touche[ Entrée]

Sauvegardez le fichier.
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Tapez : "db_load -T -t hash -f login.txt login.db".
Tapez : "chmod 600 login.txt login.db".
Tapez : "cd /" pour revenir à la racine du système.

Associez l'utilisateur "sysadmin" au groupe "apache" et au répertoire "/var/www/html/sysadmin" :





Tapez : "useradd -g apache -d /var/www/html/sysadmin -s /bin/false sysadmin".
Tapez : "passwd sysadmin" pour attribuer un mot de passe au compte "sysadmin".
Tapez : "usermod -a -G apache sysadmin".






Tapez : "mkdir /etc/vsftpd/user_conf".
Tapez : "touch /etc/vsftpd/user_conf/sysadmin".
Tapez : "cd /etc/vsftpd/user_conf/".
Tapez : "nano sysadmin".

Modifiez le fichier [/etc/vsftpd/user_conf/sysadmin] de la manière suivante :
download_enable=YES
anon_world_readable_only=NO
write_enable=YES
anon_upload_enable=YES
anon_mkdir_write_enable=YES
anon_other_write_enable=YES
chmod_enable=YES
virtual_use_local_privs=YES
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force_dot_files=NO
local_root=/var/www/html/sysadmin
guest_username=sysadmin





Sauvegardez le fichier.
Tapez : "cd /" pour revenir à la racine du système.
Tapez : "chmod -R 775 /var/www/html/sysadmin/".
Tapez : "rm -fr /var/www/html/sysadmin/.bash*".

Configurez PAM (Pluggable Authentification Modules) :


Tapez : "nano /etc/pam.d/vsftpd".




Modifez le fichier comme ci-dessus.
Sauvegardez-le.

Configurez le pare-feu pour autoriser les connexions sur le port n° 10000 :


Tapez : "setup".



Sélectionnez "Configuration du pare-feu" puis "Exécuter l'outil".
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Sélectionnez "Personnaliser".




Utilisez la barre d'espace pour sélectionner "FTP".
Sélectionnez "Suivant".



Sélectionnez "Fermer".
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Sélectionnez "OK".



Sélectionnez "Oui" puis quittez l'utilitaire de configuration.

Démarrez le serveur FTP :



Tapez : "service vsftpd start".
Tapez : "chkconfig vsftpd on" pour automatiser le démarrage.

XI) INSTALLER WEBMIN
Créez le fichier [/etc/yum.repos.d/webmin.repo] :



Tapez : "touch /etc/yum.repos.d/webmin.repo".
Tapez : "nano /etc/yum.repos.d/webmin.repo".




Tapez les lignes ci-dessus.
Sauvegardez le fichier.

S. Maas - 2015

Page 42

Installez la clé :









Tapez : "cd /tmp".
Tapez : "wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc".
Tapez : "rpm --import jcameron-key.asc".
Tapez : "rm jcameron-key.asc".
Tapez : "cd /".
Tapez : "yum update".
Tapez : "yum install webmin".



Tapez : "o".

Francisez Webmin :


Tapez : "nano /etc/webmin/config".
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Modifiez la ligne n° 15 : "lang=fr.UTF-8".
Modifiez la ligne n° 21 : "lang_root=fr.UTF-8".
Redémarrez le service Webmin : "service webmin restart".

Configurez le pare-feu :


Tapez : "setup".



Sélectionnez "Configuration du pare-feu" puis "Exécuter l'outil".



Sélectionnez "Personnaliser".
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Sélectionnez "Suivant".



Sélectionnez "Ajouter".





[Port / Intervalle de ports :], tapez : "10000".
[Protocole], tapez : "tcp".
Sélectionnez "OK" puis "Annuler".
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Sélectionnez "Fermer".



Sélectionnez "OK".



Sélectionnez "Oui" puis quittez l'utilitaire de configuration.

XII) INSTALLER LE SERVEUR D'APPLICATION WEBDEV 19
Installez les prérequis :


Tapez : "yum install qtwebkit".
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Tapez : "o".




Tapez : "ls /usr/lib64/libstdc++*" pour visualiser la version de la bibliothèque.
Tapez : "ln -s /usr/lib64/libstdc++.so.6.0.13 /usr/lib/libstdc++.so.6".

Créez le répertoire qui accueillera les fichiers d'installation de Webdev :


Tapez : "mkdir /root/pcsoft".

Téléchargez les dernières versions des produits de PC SOFT sur un PC sous Windows ; ici, nous allons
installer la version 19 de WebDev (WB190PACK10CNX056S) et de HFSQL (WX190PACKHFSQLCS56).
Décompressez sur le PC sous Windows les archives téléchargées sur le site de PC SOFT. Installez sur
votre PC le logiciel "WinSCP (http://winscp.net)" puis démarrez-le.
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[Nom d'hôte], tapez l'adresse IP de la CentOS (ici : 10.0.10.16).
[Nom d'utilisateur], tapez : "root".
[Mot de passe], tapez le mot de passe du compte "root".
Cliquez sur le bouton "Connexion".



Cliquez sur le bouton "Oui".
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Fenêtre de gauche, votre PC sous Windows ; fenêtre de droite, votre PC sous CentOS.



Transférez les fichiers "webdev_install_test64" et "WebDev_Install.zip" dans le répertoire
[/root/pcsoft/] du serveur CentOS. Ici, nous utilisons la version 64 bits du serveur
d'application WebDev (Dossier : Linux 44_64).



Transférez les fichiers "manta_install64" et "mantainstall.zip" dans le répertoire
[/root/pcsoft] du serveur CentOS. Ici, nous utilisons la version 64 bits de la base de données
HFSQL (Dossier : Linux44_64).

Le répertoire [/root/pcsoft] du serveur CentOS doit contenir les éléments suivants :
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Quittez l'utilitaire "WinSCP".

A partir du serveur CentOS :




Tapez : "cd /root/pcsoft/".
Tapez : "chmod +x manta_install64 webdev_install_test64".

Installez le serveur d'application WebDev :


Tapez : "./webdev_install_test64".



Sélectionnez "J'accepte la licence".
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Sélectionnez "Suivant".



Le répertoire par défaut est [/usr/local/WebDev/19.0]. Sélectionnez "Suivant".
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Sélectionnez "Suivant".



Sélectionnez "Suivant".
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Cliquez sur "Oui".



Cliquez sur "Oui".



Cliquez sur "Oui".
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Avant de cliquer sur "OK", notez les informations suivantes :
1) L'URL d'accès : http://cnt6wdev.smnet.sys/WDAdminWeb190.
2) Compte créé par défaut (login) : Admin.
3) Mot de passe du compte "Admin" : admin.


Cliquez sur "OK".



Cliquez sur "Terminer".
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Véfifiez l'activation automatique du service :


Tapez : "setup".



Sélectionnez "Services systèmes" puis "Exécuter l'outil".

"WebDev19" est activé. Le serveur d'application WebDev est opérationnel.


Quittez l'utilitaire de configuration.
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XIII) INSTALLER HFSQL :
A partir du répertoire [/root/pcsoft/] :



Tapez : "./manta_install64".




Faîtes défiler la licence pour activer le bouton "J'accepte la licence".
Sélectionnez "J'accepte la licence".



Le répertoire par défaut est [/usr/local/HFSQL]. Sélectionnez "OK".
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[Nom du serveur], tapez : "localhost" ; [Numéro de port], laissez la valeur proposée par
défaut : "4900" ; utilisateur du serveur, laissez la valeur par défaut : "root".
Sélectionnez "OK".

Avant de cliquer sur "OK", notez les informations suivantes :
1) Compte par défaut : admin.
2) Mot de passe par défaut : aucun.


Sélectionnez "OK".

Vous pouvez vérifier, à partir de l'utilitaire de configuration (setup), l'activation des services
"MantaManager" et "HFCS-localhost".
Configurez le pare-feu :


Tapez : "setup".
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Sélectionnez "Configuration du pare-feu" puis "Exécuter l'outil".



Sélectionnez "Personnaliser".



Sélectionnez "Suivant".
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Cliquez sur le bouton "Ajouter".





[Port / Intervalle de ports :], tapez : "4900".
[Protocole], tapez : "tcp".
Sélectionnez "OK" puis "Annuler".



Sélectionnez "Fermer".



Sélectionnez "OK".



Sélectionnez "Oui" puis quittez l'utilitaire de configuration.
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XIV) INSTALLER L'ACCES NATIF AUX BASES MYSQL
Télachargez sur le site de PC SOFT, http://www.pcsoft.fr/st/telec/modules-communs19/mysqllinux.htm, le fichier "WD190PACKMYSQLLINUX64029.zip" (Version 64 bits).
Arrêtez les services WebDev et HFSQL :






Tapez : "service HFCS-localhost stop".
Tapez : "service MantaManager stop".
Tapez : "service WebDev19 stop".
Téléversez, à l'aide de WinSCP, le fichier "WD190PACKMYSQLLINUX64029.zip" dans le
répertoire [/root/pcsoft/] du serveur CentOS.

Sur le serveur CentOS :







Tapez : "cd /root/pcsoft".
Tapez : "unzip WD190PACKMYSQLLINUX64029.zip".
Tapez : "chmod +x mysql_install64".
Tapez : "./mysql_install64".
Tapez : "cd /" pour revenir à la racine du système.

Redémarrez les services WebDev et HFSQL :





Tapez : "service HFCS-localhost start".
Tapez : "service MantaManager start".
Tapez : "service WebDev19 start".
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NOTRE SERVEUR CENTOS 6 DE TEST EST OPERATIONNEL ...
Vous pouvez passer à l'installation du poste de travail sous Windows 8.1. Les tests de
fonctionnement des applications à distance se feront à partir de cette station.
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