I – Fonctionnement des hyperviseurs

Définition :
VMware ESXi est un hyperviseur de type 1 développé par VMware pour déployer et servir des
ordinateurs virtuels. En tant qu'hyperviseur de type 1, ESXi n'est pas une application logicielle
installée dans un système d'exploitation

Fonctionnement des hyperviseurs (ESXI) :

Configure Password : Modification du mot de passe.

Configure Management Network : ConfigurationIPv4
IPv4 / IPv6, donner un VLAN pour
l’ESXI
Restart Management Network : Permet de redémarrer les services réseaux.
Test Management Network : Permet de lancé des requêtes icmp-echo
echo (Ping) afin de
vérifié la connectivité réseaux.

Paramétrage des hyperviseurs (ESXI) :
Connexion ESXI

Utilisateur : root
Mot de passe des deux hyperviseurs : RootRoot1313

Configuration réseau

Pour nos deux hyperviseurs, nous mettrons comme paramétrage IP :
ESXI 1 :

ESXI2 :

Ip : 10.10.0.1

Ip : 10.10.0.2

Masque : 255.255.255.240

Masque : 255.255.255.240

Passerelle : 10.10.0.14

Passerelle : 10.10.0.14

Activation SSH :
Il peut être très utile de se connecter en SSH sur un hote ESXi, notamment pour
cloner une machine virtuelle ou faire une sauvegarde de ses VM.
Pour activer SSH sur un serveur hôte ESXi 5.5 :

Enable SSH -> activé SSH

Pour tester la connexion, lancer un utilitaire SSH (Putty par exemple) et utiliser l’adresse IP affichée
sur l’écran principal de l’hôte ESXi.

Entrer le login

Puis le mot de passe

Quelques commandes :
Opérations sur les machines virtuelles
Liste des VM disponible sur l’hôte :
vim-cmd vmsvc/getallvms

Grace à cette commande nous obtenons le Vmid de la machine virtuelle.
Connaître l’état des VM sur l’hôte (On/Off) :
vim-cmd vmsvc/power.getstate

Liste des VMs allumées sur l’hôte (on obtient ainsi le WorldID):
esxcli vm process list

Avoir le résumé d’une VM :
vim-cmd vmsvc/get.summary

Forcer l’arrêt propre d’une VM :
esxcli vm process kill -t soft -w

Forcer l’arrêt brutal d’une VM (en dernier recours) :
esxcli vm process kill -t force -w

Arrêter une VM :
vim-cmd vmsvc/power.off

Allumer une VM :
vim-cmd vmsvc/power.on

Redémarrer une VM :
vim-cmd vmsvc/power.reboot

Recharger la configuration d’une VM (après modification du fichier .vmx) :
vim-cmd vmsvc/reload

Connexion avec Vmware vSphère Client :

Par défaut, ignorer l’avertissement de sécurité concernant le certificat SSL. On peut aussi cocher la
case « Installer ce certificat et ne plus afficher d’avertissement de sécurité » pour ne plus être
prévenu lors des prochaines connexions.

Découverte des interfaces Vmware vSphère Client :

Inventaire : Affichage des hôtes ainsi que les Vms de l'ESXI
Rôles : Les rôles sont attribués aux utilisateurs et aux groupes pour définir ce qu’ils ont le droit de
faire et de ne pas faire. Cela permet d’avoir des utilisateurs avec le rôle Administrateur, d’autres
d’
qui
seront en Lecture seule, etc… Il est possible de créer ses propres rôles mais il en existe quelques uns
de créés par défaut.
Journaux système : Affiche les journaux d'événements du serveur.

Création vSwitch :

Pourquoi mettre en place un vSwitch?
vS
Un vSwitch (autrement dit un switch virtuel) a la même fonction qu’un switch réel.
Ce vSwitch servira à faire communiquer les VM de notre réseau local virtuel entre elles.

Configuration

Configuration - interface Mise en réseau : affiche l'ensemble de vos réseaux virtuels connectés par
les vSwitchs.
Il y a déjà un virtual Switch existant: vSwitch0. Ce switch est connecté à une des cartes réseaux
physique, ainsi qu'à deux réseaux virtuels: VM Network (chaque
(
VLAN pour les VM) et Management
Network (utilisé pour administrer notre hôte).
Pour créer un nouveau réseau virtuel, cliquez sur "Ajouter une mise en réseau".
réseau

Virtual Machine pour créer un nouveau réseau virtuel contenant des VM.
- VMKernel pour les services ESX(i): vMotion, iSCSI, NFS, ... vmware

Dans notre cas, nous avons choisi
oisi d’utiliser le vSwitch0
vSwitch étant déjà crée

On pourra éditer par la suite la configuration des Vswitch (nombre de ports par exemple)

Communication :

Nous ne savions pas pourquoi nos machines virtuelles ne pouvaient pas communiquer avec le PCA et
PCB. En effet, pour qu’elles puissent communiquer, nous devions mettre la liaison entre les
hyperviseurs et le switch doit être configuré en mode trunk (Vswitch
(Vswitch et les VLAN du switch)

