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Introduction

1. Description
Ce document présente la marche à suivre pour installer VMware-serveur sur un poste Windows XP, créer une 
machine virtuelle et installer SLES10-SP2 comme première MV.

La version disponible de  VMware-serveur au moment d'écrire ce document est  2.0.1 | 2009/03/31 |  Build: 
156745.

1.1. Marche à suivre
● Téléchargement.

● Installation.

● Accès à distance. 

● Création d'une machine virtuelle.

2. Icônes

Une recommandation ou astuce.

Une note.

Une étape, note ou procédure à surveiller.

Paragraphe non complété ou non vérifié.

Les liens de référence internet sont en bleu et ceux intra-document en bleu.

3. Lexique

VMware
VMware Inc. est une société filiale  d'EMC   Corporation  ,  fondée en 1998, qui propose plusieurs produits 
propriétaires liés à la  virtualisation d'architectures x86. C'est aussi par extension le nom d'une gamme de 
logiciels de virtualisation. Wikipedia. 

VMware permet la virtualisation non seulement d'un  PC à architecture  Intel/AMD (sur lequel on peut alors 
utiliser simultanément des Windows et des Linux, éventuellement de plusieurs générations différentes), mais 
de tous les périphériques d'un réseau: un périphérique distant peut apparaître si on le désire comme local! 
Wikipedia. 

VMware-serveur
C'est  une application serveur très  proche de  GSX.  Elle  remplacera  GSX à  terme.  Elle permet  de créer  et 
d'utiliser plusieurs machines virtuelles. Cette version est utilisable gratuitement. L'avantage de cette version, 
c'est la console distante. On peut ainsi prendre le contrôle de l'ensemble des machines virtuelles depuis une 
machine distante, ce qui n'est pas possible avec la version VMware Player. Wikipedia.

VMware Server isole chaque machine virtuelle de son hôte et des autres machines virtuelles pour éviter qu’elle 
ne soit affectée en cas de panne d’une autre machine virtuelle. Aucune fuite de données n’est possible sur les 
machines  virtuelles.  Les  applications  peuvent  communiquer  uniquement  via  des  connexions  réseau 
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configurées. VMware Server encapsule l’environnement d’une machine virtuelle sous la forme d’un ensemble 
de fichiers pouvant aisément être sauvegardé, déplacé et copié. http://www.vmware.com/fr/products/server/.

MV
Le sens originel  de  machine virtuelle (ou  Virtual Machine (VM) en anglais)  est  la  création de plusieurs 
environnements d'exécution sur un seul ordinateur, dont chacun émule l'ordinateur hôte. Cela fournit à chaque 
utilisateur  l'illusion de disposer  d'un  ordinateur complet  alors  que chaque machine virtuelle  est  isolée des 
autres. Wikipedia.

hôte
Une machine hôte est un PC qui roule VMware-serveur et qui contient un répertoire pour emmagasiner les MV.

invité
Un invité est une MV qui roule sous un hôte.

clac
Clic sur le bouton droit de la souris.

4. Répertoire pour les machines virtuelles
On peut créer un répertoire qui contiendra les machines virtuelles qu'on créera plus tard. Il est préférable 
de créer ce répertoire dans une partition qui ne servira qu'à contenir des machines virtuelles ou mieux 
encore sur un autre disque que celui du système d'exploitation.

Dans notre laboratoire,  E:\MachinesVirtuelles est un répertoire sur un disque  USB externe.  Ce répertoire 
contiendra nos MV sur ce disque et ainsi, il sera plus facile de transporter ces MV sur un autre poste de travail, 
voir même sur un serveur Linux.

Le répertoire peut être n'importe où pourvu qu'il y ait assez d'espace libre pour contenir nos futures MV.
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Installation

1. Connexion à la source des téléchargements
Le site de téléchargement: http://www.vmware.com/download/server/.

1.1. Choix du serveur & authentification

Cliquer Download.

Si  on  a  déjà  un  compte 
VMware,  entrer son adresse de 
courriel,  son  mot  de  passe  et 
cliquer Continue.

Si  on  n'a  pas  de  compte 
VMware, entrer les coordonnées 
demandées,  cliquer Continue et 
suivre  les  instructions  pour 
valider le compte.

1.2. Licence
Remarquer  dans  le  haut  de  la  page  de  téléchargement  la 
section Licensing.

Il  faut  prendre  en  note  le  numéro  de  licence  car  il 
devra être inséré plus tard, lors de l'installation.

On  peut  aussi  utiliser  ksnapshot pour  prendre  une 
capture de l'écran.
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2. Téléchargement
On choisit le fichier binaire pour Windows et on clique sur Exe image pour débuter le téléchargement.

On peut noter la somme de contrôle pour vérifier, plus tard, l'intégrité du téléchargement.

Choisir Enregistrer le fichier.

Choisir le répertoire de destination et cliquer sur 
Enregistrer.
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3. Somme de contrôle
Il est préférable de vérifier la somme de contrôle du fichier avant l'installation.

On peut descendre et installer DigestIT 2004 pour XP pour calculer la somme de contrôle. Le site de 
téléchargement de DigestIT 2004 est:

http://www.colonywest.us/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=56.

Pour calculer la somme de contrôle:  clac sur le fichier | DigestIT 2004 | Calculate MD5 Hash.

La somme de contrôle correspond.
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4. Installation

Lancer l'installation en double-cliquant sur le nom du 
fichier.

La somme de contrôle a déjà été vérifiée.
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Entrer le  numéro de série qu'on a sauvegardé aupara-
vant,  sinon  plus  tard,  aller  à  l'écran  de  gestion  de 
VMware et  cliquer: Application |  Enter  Serial 
Number.
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Accès à distance

1. Démarrage de VMware-serveur
L'accès  à  distance  est  exactement  pareil  à  l'accès  local  qui  utilise  http://localhost:8222 ou 
https://localhost:8333. On peut aussi utiliser l'adresse IP ou le nom DNS de la machine hôte.

On peut utiliser différentes combinaisons pour accéder à la console de management de VMware.

Accès sécurisé Accès non sécurisé

Local host est utilisé pour se brancher localement

127.0.0.1 est utilisé pour se brancher localement

Il faut autoriser JavaScript
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2. Certificat
Accepter le certificat de sécurité.

Cliquer:
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L'URL change:

3. Login
Entrer le nom de l'usager-administrateur.

4. Écran principal
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5. Licence
Si on a pas entrer de numéro de série lors de la 
configuration,  on  peut  en  ajouter  un  en 
cliquant:

Application | Enter Serial Number.

Entrer  le  numéro  de  série  pris  en  note 
lors du téléchargement.

6. Administration
On peut ajouter ou modifier un usager-administrateur. cliquer Administration  |  Manage Roles.

6.1. Ajout d'un administrateur
On peut ajouter un autre usager comme administrateur et lui donner seulement les droits et privilèges utiles 
pour le travail qu'il aura à faire.
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Création d'une machine virtuelle

1. Description
Nous allons créer une machine virtuelle SLES10-SP2.

● Nom de la machine virtuelle:  SLES10-SP2-i386-32_4GB

● Mémoire: 1024 MB.

● Disque: SCSI 4GB.

● IP: 192.168.1.77/255.255.255.0

2. Création

Virtual Machine  |  Create Virtual Machine Nom et location

Nom de la MV:  SLES10-SP2-i386-32_4GB

Donner un nom descriptif et ne pas inclure d'espaces si 
possible: 

Next

Système d'exploitation de l'invité.

 SO: Système Linux.
 Version: SuSE Linux Enterprise Server 10 (32 bits).

Next

Mémoire & processeurs

 Grandeur: 1024 MB.
 Compte: 1 (l'hôte n'a qu'un seul CPU)

Next
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Disque dur

 Cliquer Create a New Virtual Disk.

- - - - - - - - - - - - - - - -

 Capacité: choisir 4GB.
 Location: standard (ne rien modifier).
 File Options

 Allocate all disk space now

 Disk mode: ne rien modifier.
 Virtual Device Mode: ne rien modifier.
 Policies:    Optime for safety.

Next

Propriétés

Carte réseau

 Cliquer:Add Network Adapter.

Propriétés

 Network Connection: Bridged.
 Connect at Poer On:   Yes.

Next
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CD / DVD

 Cliquer: Use a Physical Drive.

Propriétés

 Connect at Power On:    Yes
 

Next

Disquette

 Cliquer: Use a Physical Drive.

Propriétés

 Connect at Power On:    Yes
 

Next

Contrôleur USB

 Cliquer: Add a USB Controller.

Prêt à terminer
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Voilà la MV est créée.

3. Préparation de la MV

3.1. Notes pour la MV
Cliquer Edit et entrer quelques explications sur la nouvelle MV. Il n'y a présentement qu'une seule MV mais 
plus tard, lorsqu'il y en aura plusieurs, on sera très content d'avoir écrit quelques notes pour les décrire.

Cliquer Save pour sauvegarder.
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3.2. Configuration de la MV
Cliquer Configure VM pour afficher les choix disponibles.

À l'onglet Power, sélectionner:

Enter the Bios setup screen the next time this 
virtual machine boots.

Sauvegarder avec OK.

4. Affichage de la console

 Clique l'onglet Console pour afficher cette dernière.

 Cliquer sur Install plug-in pour les installer.

 Cliquer sur Autoriser en haut à droite.
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4.1. Installation des plug-ins pour Firefox

Cliquer Installer maintenant. L'installation débute.

Cliquer Redémarrer Firefox.

4.2. On se re-logue après de redémarrage de Firefox

Firefox redémarre et on se re-logue.
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5. Premier démarrage de la MV

Pour  démarrer  la  MV,  cliquer  à  l'intérieur  de  la 
fenêtre  de  la  console  ou  cliquer  le petit  triangle 
vert en haut de l'écran.

La MV est démarrée avec succès.

En haut, on voit Powered On.
En bas, on voit Succes.

Approcher la souris près des rectangles, ceux-çi de-
viennent  sur-brillants;  alors,  cliquer  (un  seul  clic) 
dans la fenêtre de la console pour afficher celle-ci 
dans un nouvel écran.
Être  patient car  l'affichage  de  la  console  peut 
prendre un certain temps et  il  n'y a pas de sablier 
pour indiquer que l'affichage est en marche.
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5.1. BIOS de la MV
Il nous faut maintenant éditer un des paramètres du BIOS, tel que recommandé par VMware.

C'est l'écran du BIOS qui s'affiche tel que demandé plus haut, Configuration de la MV, sous l'onglet Power

Changer [DOS] pour [Other] tel que recommandé lorsqu'on utilise une MV Linux.

Sous l'onglet Advanced, aller à la ligne Large Disk 
Access Mode et choisir Other puis faire RETOUR 
pour confirmer le choix. 

Faire [F10] pour sortir du BIOS et [Yes] pour sauve-
garder les changements.
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6. Installation de SLES10-SP2
Le CD/DVD du serveur hôte est partagé avec l'invité.

Insérer le CD/DVD de SLES10-SP2 et démarrer l'invité. L'installation se fait normalement à partir d'ici.

On peut afficher plein écran avec: [CTL] + [ALT] + [Retour].
Pour revenir au serveur hôte: [CTL] + [ALT].

7. Installation des outils VMware
Les outils  VMware sont une suite d'utilitaires et de pilotes susceptibles d'améliorer les performances et les 
fonctionnalités de notre Système d'exploitation client. Les Outils  VMware peuvent inclure quelques-uns ou 
tous les éléments suivants, selon votre Système d'exploitation client : un pilote SVGA, un pilote de souris, le 
panneau de configuration des Outils  VMware et la prise en charge de fonctionnalités telles que les dossiers 
partagés, le glisser-déplacer dans les clients Windows, la compression des disques virtuels, la synchronisation 
temporelle avec l'hôte, les scripts d'Outils VMware, la connexion et la déconnexion des périphériques pendant 
l'exécution de la machine virtuelle.

Voir: http://www.vmware.com/support/ws55/doc/  new_guest_tools_ws.html  .

8. Autres OS
Procéder de la même manière pour installer tout autre OS.

9. Serveur d'installation
La documentation pour installer un OS à partir d'un serveur d'installation se trouve à: 

http://micronator.org/PDF/PXE-installation-de-SLES10-SP1_080221_21h30.pdf.

10. Désinstallation
Démarrer | Paramètres | Panneau de configuration | Ajout/suppression de programmes

Victoire totale.
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E) Licence PDL

Notice de Licence de Documentation Publique

Le contenu de cette documentation est soumis à la Licence de Documentation Publique dans 
sa version 1.0 (la "Licence"); vous ne ne pouvez utiliser cette documentation que si vous respectez 
les conditions de cette Licence. Une copie de la Licence est disponible à l'adresse suivante 
http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html.

La documentation d'origine s'intitule: VMware-serveur 2.0.1 / Windows XP. L'auteur initial 
de la documentation d'origine est Michel-André Robillard CLP  copyright ©  2009. Tous droits 
réservés. (Coordonnées de l'auteur initial: michelandre at micronator.org ).

Contributeur(s): ______________________________________.
Certaines parties ont été créées par ______ et sont protégées par le droit d'auteur 
©_________[Insérer l'année (les années) de création]. Tous droits réservés. (Coordonnées du (des 
contributeur(s):________________[Insérer un lien hypertexte ou adresse(s) courriel]).

NOTE: Le texte de cet annexe-ci peut différer légèrement du texte des notices dans les 
fichiers de la documentation d'origine. Vous devez utiliser le texte de cet annexe-ci plutôt que le 
texte de la documentation d'origine pour vos propres modifications.

****************************************

Public Documentation License Notice 

The contents of this Documentation are subject to the Public Documentation License 
Version 1.0 (the "License"); you may only use this Documentation if you comply with the terms of 
this License. A copy of the License is available at http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html.

The Original Documentation is: VMware-serveur 2.0.1 / Windows XP. The Initial Writer of 
the Original Documentation is Michel-André Robillard CLP Copyright © 2009. All Rights 
Reserved.  (Initial Writer contact(s): michelandre at micronator.org.

Contributor(s): ______________________________________. 
Portions created by ______ are Copyright ©_________[Insert year(s)]. All Rights Reserved. 
(Contributor contact(s):________________[Insert hyperlink/alias]).

NOTE: The text of this Appendix may differ slightly from the text of the notices in the files 
of the Original Documentation. You should use the text of this Appendix rather than the text found 
in the Original Documentation for Your Modifications.
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