
NFA083 � Réseaux et Administration Web
Les bases de l'Administration Système

Ce TP sera réalisé sous GNU/Linux. Pour commencer, démarrez une machine sous GNU/Linux
et connectez-vous en utilisant vos login et mot de passe habituels.

Partie 1 Configuration

Pour pouvoir utiliser les outils d'administration système, vous devez être root (administrateur)
sur votre machine. Pour cela, on utilisera une machine virtuelle et un logiciel de virtualisation
(VirtualBox ou QEMU).

a) avec VirtualBox

1. Téléchargez l'image de la machine virtuelle NFA083.ova depuis la page de l'UE.

2. Importez la machine virtuelle dans VirtualBox

a. Ouvrir VirtualBox

b. Dans le menu File , cliquez sur Import Appliance et importer NFA083.ova

3. Lancer la machine NFA083.

b) avec QEMU

1. Téléchargez le disque de la machine virtuelle NFA083.qcow2 depuis la page de l'UE.

2. Lancer la machine NFA083 sous QEMU avec la commande suivante :

qemu-system-x86_64 \
-display none -serial stdio \
-m 2048 -accel kvm -cpu host \
-nic user,model=virtio,hostfwd=tcp::2222-:22,hostfwd=tcp::60000-:10000 \
NFA083.qcow2

Deux comptes utilisateurs sont définis dans la machine virtuelle NFA083 (Debian 11) :

1. Un compte utilisateur standard

¡ identifiant (login): eleve

¡ mot de passe (password): azeaze

2. Un compte administrateur:

¡ identifiant (login): root

¡ mot de passe (password): azeaze
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Partie 2 Utilisation de webmin
Webmin (http://www.webmin.com) fournit une interface web permettant d'administrer à distance
un serveur : les comptes utilisateurs, la configuration d'un serveur httpd (comme apache), la
configuration d'un SGBD (comme mysql) . . .

1. Ajouter une redirection de port pour webmin dans la configuration nat de la machine
virtuelle (on redirigera le port par défaut de webmin 10000 vers le port 60000) et redémarrer
la machine virtuelle.

2. Installer webmin (plus de détails sur http://www.webmin.com/deb.html) :

wget https://www.webmin.com/download/deb/webmin-current.deb

sudo apt install ./webmin-current.deb

3. Connectez vous à webmin avec firefox en utilisant l'URL suivante :

https://localhost:60000/

4. Si nécéssaire, vous pouvez arrêter, lancer ou relancer webmin avec les commandes :

sudo service webmin stop
sudo service webmin start
sudo service webmin restart

Exercice 1 : Système de fichiers

1. En utilisant webmin, créez l'arborescence suivante dans le répertoire /var/tmp :

rep1

├── fich11

├── fich12

├── rep2

│ ├── fich21

│ └── fich22

└── rep3

├── fich31

└── fich32

2. Déplacez toute l'arborescence rep3 dans rep2 en utilsant la ligne de commande intégrée à
webmin. Vérifier que le répertoire a bien été déplacé.

Exercice 2 : Modification des droits d'accès

1. En utilisant webmin, changez les droits du répertoire rep1 pour donner l'accès en écriture
à tous les membres du groupe.

2. En utilisant webmin, modifiez les droits du répertoire rep3 pour que seul le propriétaire ait
les droits d'accès en lecture, écriture et exécution, pour que le groupe ait les droits d'accès
en lecture et exécution, et pour que les autres n'aient aucun droit sur ce répertoire.

Exercice 3 : Création d'un nouvel utilisateur

1. En utilisant webmin, créez un nouvel utilisateur.

2. En utilisant webmin, initialisez le mot de passe de ce nouvel utilisateur.

3. Connectez vous dans un terminal pour vérifier que ce nouvel utilisateur a bien été créé.

Exercice 4 : Droit d'administrateur

1. En utilisant webmin, ajouter le nouvel utilisateur au groupe sudo.
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