
Tutoriel TFTP sous Debian 8 

Prérequis : 

Avant de commencer à paramétrer le tftp, nous allons vérifier que notre debian 

est bien configuré au niveau réseau 

Vérifiez que votre serveur a un nom : 

nano /etc/hostname 

Vérifiez surtout que votre serveur a une IP statique : 

nano /etc/network/interfaces 

Cela devrait vous afficher ce que j’obtiens ci-dessous, si non, prenez la syntaxe 

et remplacer avec vos IP : 

iface eth0 inet static 

 address 192.168.1.1 

 netmask 255.255.255.0 

 gateway 192.168.1.254 

Vérifiez ensuite vos DNS : 

nano /etc/resolv.conf 

La syntaxe est la suivante : 

domain exemple.local 

dns-search exemple.local 

dns-nameservers 192.168.1.253 

Maintenant, je vous conseille de créer un utilisateur autre que root, c’est plus 

sécurisé, mais sachez que si vous gardez root, cela marchera quand même. 

On peut rebooter notre machine pour que les changements soient faits : 

shutdown –r now 



Configuration : 

Comme d’habitude on met le système à jour : 

aptitude update && aptitude upgrade 

Maintenant on va installer notre paquet : 

aptitude install tftpd 

Les fichiers téléchargés sur votre tftp seront stockés dans /srv/tftp, on va créer 

ce dossier et mettre root en propriétaire :  

cd /srv 

mkdir tftp 

chown root:root tftp 

On va aussi en profiter pour mettre les droits d’accès à ce dossier si ils n’ont 

pas été attribués : 

chmod 777 tftp 

Enfin on va redémarrer le service inet.d : 

cd /etc/init.d 

./openbsd-inetd restart 

Maintenant, il ne nous reste plus qu’a créer les fichiers dans /srv/tftp ou iront 

nos confs. 

Vous créerez un dossier de conf et un dossier de log pour chaque périphérique 

dont vous voudrez sauvegarder les données. De plus mettez des noms 

suggestifs a vos ficher afin que vous sachiez quel fichier appartient a quel 

routeur par exemple. 

 

 



Entrez les commandes suivantes : 

touch /srv/tftp/ConfSwitchCiscoSalle301.cfg 

chmod 666 /srv/tftp/ConfSwitchCiscoSalle301.cfg 

Vous voyez, j’ai mis un nom qui m’évoquera directement de quel péripherique 

il s’agit, on change aussi les droits  

Maintenant les fichiers des logs : 

touch /srv/tftp/LogSwitchCiscoSalle301.txt 

chmod 666 /srv/tftp/LogSwitchCiscoSalle301.txt 

C’est comme la commande plus haut, sauf que c’est pour les logs. 

Vous faites ces 4 commandes pour chaque périphérique dont vous avez besoin. 

Changez juste le nom du fichier. 

Enfin, nous allons voir les commandes pour sauvegarder et restaurer des confs 

via le TFTP, comme vous l’avez vu, j’utilise du matériel Cisco, c’est pourquoi je 

décrirai les commandes sur du matériel Cisco. Si vous utiliser du HP, du DLINK, 

les commandes sont faciles a trouver sur le net 

Sous votre switch ou routeur Cisco, entrez ceci pour SAUVEGARDER votre conf 

sur votre TFTP : 

enable 

copy system:running-config tftp://192.168.1.1/ConfSwitchCiscoSalle301.cfg 

quit 

Bien sur, vous remplacez mes fichier et IP par les votre 

Maintenant, on va bien vérifier que nos confs sont bien remontées sur notre 

TFTP, tapez ces commande sur votre serveur 

cd /srv/tftp 

ls –l 

 



C’est bien de sauvegarder, mais le mieux c’est quand même de pouvoir 

récupérer la conf en cas de problème !! 

Sur votre routeur en Switch Cisco entrez : 

enable 

copy tftp://192.168.1.1/ConfSwitchCiscoSalle301.cfg nvram :startupconfig 

quit 

Voila votre TFTP est fonctionnel, vous pouvez sauvegarder vos conf dessus, et 

évidement les réimplanter 

 

 

 

 


