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P R É F A C E

                 
Premiers contacts
Bienvenue sur Mac OS X Server, version 10.2. Ce guide vous aidera à installer le logiciel et à 
faire fonctionner votre serveur.

Présentation générale de la configuration

1 Si vous n’avez aucune expérience en matière de serveurs, vous pouvez étudier l’exemple de 
configuration figurant au chapitre 2 avant de commencer.

2 Si vous utilisez actuellement une version plus ancienne de Mac OS X Server, d’AppleShare IP 
ou du Gestionnaire Macintosh et que vous souhaitez conserver votre configuration de 
serveur actuelle, consultez Mise à jour avec Mac OS X Server.  (Upgrading to Mac OS X 
Server).Vous trouverez un exemplaire de ce document sur le site www.apple.com/macosx/
server/migration/ (en anglais).

3 Si vous installez un serveur distant ou un serveur qui n’est relié à aucun moniteur, aussi 
appelé serveur “sans tête” (headless) comme dans le cas de Xserve, configurez un ordinateur 
administrateur depuis lequel vous pouvez configurer le serveur. Reportez-vous à la section 
“Configuration d’un ordinateur administrateur” à la page 12.

4 Installer Mac OS X Server sur l’ordinateur utilisé comme serveur. Reportez-vous à la section 
“Installation du logiciel du serveur” à la page 8.

5 Exécuter l’Assistant de serveur et l’Assistant Open Directory Reportez-vous à la section 
“Utilisation des Assistants réglages” à la page 10.

6 Configurer les services que le serveur doit fournir. Reportez-vous à la section “Configuration des 
services élémentaires” à la page 13.
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Informations supplémentaires
m Documents Ouvrez-moi :  ces documents contiennent des mises à jour et des informations 

spéciales importantes. Recherchez ces documents dans les CD de Mac OS X Server.

m Aide en ligne :  l’aide en ligne fournit des instructions à l’écran relatives à toutes les 
tâches d’administration ainsi que des informations de dernière minute et des mises à jour 
disponibles sur le Web. Une fois le logiciel installé, choisissez Aide Mac dans le menu Aide.

m Guide de l’administrateur de Mac OS X Server :  ce guide fournit des instructions 
détaillées sur la configuration et l’utilisation de Mac OS X Server et de ses services. Le CD 
Administration Tools de Mac OS X Server contient une version PDF de ce document.

m Mise à jour avec Mac OS X Server :  contient des astuces et des instructions permettant 
de conserver la configuration actuelle de votre serveur lors de l’installation. Vous 
trouverez une version PDF de ce document sur le site www.apple.com/macosx/server/
migration/ (en anglais).

m Pages Web Support et Base de connaissances (Knowledge Base) :  ces pages Web 
apportent des réponses aux questions les plus courantes et proposent des mises à jour et 
des informations de dernière minute. Vous les trouverez sur le site www.apple.com/fr/
support/
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C H A P I T R E
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1 Installation de votre serveur
Suivez les instructions de ce chapitre pour installer le logiciel Mac OS X Server, configurez 
votre serveur à l’aide des assistants et mettez en place les services élémentaires.

Configuration requise pour le serveur

Vous pouvez installer Mac OS X Server sur un des ordinateurs suivants :

m Xserve

m Macintosh Server G4

m Power Mac G4

m Macintosh Server G3

m Power Macintosh G3

m iMac

m eMac

Le serveur doit posséder

m 128 mégaoctets (Mo) minimum de mémoire vive (RAM)

m 4 gigaoctets (Go) minimum d’espace disque disponible

Les moniteurs et claviers sont optionnels. Vous pouvez installer un serveur sans moniteur à 
l’aide d’un ordinateur administrateur. Reportez-vous à “Installation à distance” à la page 9.
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Présentation des options d’installation et de configuration

Le logiciel et les assistants d’installation de Mac OS X Server permettent d’utiliser différentes 
méthodes d’installation d’un serveur. L’approche que vous suivrez dépendra de plusieurs 
facteurs.

m Si un moniteur et un clavier sont connectés au serveur, vous pouvez effectuer 
l’installation et la configuration localement. Reportez-vous à “Installation locale” à la 
page 8 et à “Configuration locale” à la page 11.

m Si aucun moniteur ni clavier ne sont connectés au serveur, utilisez un ordinateur 
administrateur afin d’installer et configurer le serveur à distance. Vous pouvez également 
installer votre serveur à distance si celui-ci est connecté à un moniteur. Reportez-vous à 
“Installation à distance” à la page 9 et à “Configuration à distance” à la page 11.

m Si vous installez des serveurs à des emplacements différents, vous pouvez installer le logiciel 
et terminer la première partie de l’installation avec les serveurs à un emplacement qui vous 
convient, puis les placer à leur emplacement définitif et terminer l’installation à distance. 
Reportez-vous à “Déplacement du serveur après installation du logiciel” à la page 12.

Installation du logiciel du serveur

Vous pouvez installer Mac OS X Server localement (directement sur l’ordinateur que vous 
utilisez) ou à distance sur un ordinateur sans moniteur ou à un autre emplacement.

Installation locale

Suivez ces instructions pour installer Mac OS X Server directement sur un ordinateur 
disposant d’un moniteur et d’un clavier.

Pour installer Mac OS X Server localement :

1 Allumez l’ordinateur et insérez le CD d’installation de Mac OS X Server.

2 Réinitialisez l’ordinateur à partir du CD (maintenez la touche C du clavier enfoncée au 
redémarrage de l’ordinateur).

3 Suivez les instructions à l’écran pour installer le logiciel.

Lorsque le serveur redémarre, l’Assistant de serveur s’ouvre pour que vous puissiez terminer 
l’installation de base. Reportez-vous à “Utilisation des Assistants réglages” à la page 10.

Important  N’oubliez pas de lire le document Ouvrez-moi sur le CD d’installation de 
Mac OS X Server pour consulter des informations de dernière minute importantes et plus 
actuelles que celles figurant dans ce guide ainsi que des recommandations spéciales sur le 
matériel et les configurations de logiciels spécifiques.
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Installation à distance

Si vous souhaitez installer Mac OS X Server sur un ordinateur sans moniteur, ou sur un 
ordinateur autre que l’ordinateur cible, utilisez un ordinateur administrateur pour installer le 
logiciel à distance. Si vous n’avez pas installé un ordinateur administrateur, reportez-vous à 
“Configuration d’un ordinateur administrateur” à la page 12.

Pour installer Mac OS X Server à distance :

1 Insérez le CD d’installation de Mac OS X Server dans l’ordinateur du serveur et démarrez le 
serveur à partir du CD.

Si un clavier est connecté à l’ordinateur, maintenez la touche C enfoncée pendant le 
démarrage de l’ordinateur.

Si vous effectuez l’installation sur un ordinateur Xserve :

a Appuyez sur le bouton du témoin LED du système (placé à droite du verrou) en 
maintenant le bouton d’alimentation enfoncé.

b Maintenez le bouton du témoin LED du système enfoncé jusqu’à ce qu’il clignote et que 
le plateau du lecteur de CD s’ouvre.

c Relâchez le bouton du témoin LED du système et insérez le CD de Mac OS X Server dans 
le lecteur.

d Fermez le plateau. Le serveur démarre à partir du CD.

2 Ouvrez l’Assistant de serveur sur l’ordinateur administrateur. Il se trouve sous /Applications/
Utilitaires. Si vous ne le trouvez pas à cet endroit, reportez-vous à “Configuration d’un 
ordinateur administrateur” à la page 12.

3 Dans la fenêtre Bienvenue ! de l’assistant, sélectionnez “Installer le logiciel Mac OS X Server”.

4 Dans la fenêtre Installation à distance, sélectionnez l’ordinateur serveur puis tapez son mot 
de passe.

Le mot de passe correspond aux 8 premiers chiffres du numéro de série du matériel intégré 
du serveur. Pour rechercher le numéro de série, cherchez une étiquette sur le serveur.

Si vous effectuez l’installation sur un vieil ordinateur qui ne dispose pas de numéro de série 
de matériel intégré, tapez le mot de passe 12345678.

Important  Lors de l’installation à distance, l’ordinateur administrateur et le serveur doivent 
être connectés au même sous-réseau IP. Vous pouvez connecter un ordinateur portable 
administrateur au sous-réseau du serveur lors de l’installation, ou installer le logiciel sur un 
sous-réseau de l’ordinateur administrateur, puis placer le serveur sur son emplacement de 
réseau définitif pour achever l’installation.
 Installation de votre serveur 9



                      
5 Suivez les instructions à l’écran pour effectuer l’installation.

Lorsque le serveur redémarre, ouvrez à nouveau l’Assistant de serveur sur l’ordinateur 
administrateur pour terminer l’installation de base. Reportez-vous à “Configuration à 
distance” à la page 11.

Utilisation des Assistants réglages

Deux assistants vous guideront tout au long de l’installation de base du serveur. L’Assistant de 
serveur vous demande des informations élémentaires sur le serveur et l’Assistant Open 
Directory vous aide à spécifier l’utilisation des répertoires d’authentification et d’information 
par le serveur. Vous pouvez utiliser ces assistants localement (sur le serveur) ou à distance 
(depuis un ordinateur administrateur).

L’Assistant de serveur est lancé automatiquement la première fois que vous redémarrez le 
serveur après avoir installé le logiciel. L’Assistant de serveur, à son tour, ouvre l’Assistant 
Open Directory. Vous pouvez également ouvrir l’Assistant Open Directory plus tard. 

Tout ce que vous devez savoir

Avant d’exécuter l’Assistant de serveur, rassemblez les informations suivantes.

m Le numéro de série (clé de licence) de votre copie de Mac OS X Server. Vérifiez-le sur 
l’enveloppe de votre CD.

m Les adresses IP pour les ports Ethernet de votre serveur (si vous ne connectez votre 
serveur qu’à des ordinateurs clients et pas à un réseau plus important, vous pouvez 
utiliser des adresses privées de la série 10.0.0.1 à 10.255.255.254).

m Le masque de sous-réseau pour le réseau (si vous utilisez les adresses privées 10.x.x.x sur 
un réseau isolé, utilisez 255.0.0.0).

m Le nom DNS du serveur, le cas échéant. Si aucun nom ne lui a été attribué, tapez un nom 
unique de votre choix.

m L’adresse du serveur DNS que le serveur utilisera.

m L’adresse du routeur auquel le serveur est connecté (si vous connectez le serveur à un 
réseau isolé sans routeur, vous pouvez utiliser l’adresse du serveur).

Important  A moins que vous n’installiez un serveur autonome (un serveur qui utilise 
uniquement son répertoire local), n’utilisez pas l’Assistant Open Directory jusqu’à ce que le 
serveur soit dans son emplacement de réseau définitif (c’est-à-dire lorsque le serveur est 
connecté à son sous-réseau IP final). Si vous placez le serveur sur un sous-réseau différent 
après avoir installé Mac OS X Server, ouvrez à nouveau l’Assistant Open Directory pour 
terminer l’installation.
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Avant d’utiliser l’Assistant Open Directory, vous devez décider si votre serveur fournira des 
services de répertoire ou utiliser des répertoires existants. Les répertoires stockent des 
informations du type nom d’utilisateur, mot de passe et emplacement des répertoires de 
départ de l’utilisateur.

L’Assistant Open Directory peut vous aider à configurer un serveur comme un serveur 
autonome n’utilisant que son répertoire local, comme un serveur de répertoire partagé 
hébergeant un répertoire utilisé par ses clients ou comme un serveur lui-même client d’un 
répertoire existant. L’exemple d’installation du chapitre 2 montre comment installer un 
répertoire partagé. Pour en savoir plus sur le rôle des répertoires et les détails de la 
configuration de répertoires, reportez-vous au chapitre 2, “Services de répertoire”, dans le 
Guide de l’administrateur Mac OS X Server.

Configuration locale

L’Assistant de serveur s’ouvre automatiquement sur l’écran du serveur lorsque vous 
redémarrez le serveur.

Pour terminer l’installation locale :

1 Après l’installation du logiciel serveur, redémarrez l’ordinateur serveur.

2 Suivez les instructions à l’écran.

Configuration à distance

Si vous avez installé le logiciel du serveur à distance, l’Assistant de serveur s’ouvre 
automatiquement sur l’ordinateur administrateur une fois que le serveur distant a redémarré.

Pour terminer la configuration après l’installation à distance :

1 Après l’installation du logiciel serveur, redémarrez l’ordinateur serveur.

Le logiciel d’installation affiche le bouton Redémarrer à la fin de l’installation.

2 Suivez les instructions à l’écran.

Si vous ne terminez pas l’installation immédiatement après avoir redémarré le serveur à 
distance, vous pouvez redémarrer l’assistant plus tard.

Pour redémarrer l’assistant d’un serveur à distance :

1 Ouvrez l’Assistant de serveur sur l’ordinateur administrateur.

2 Dans la fenêtre Bienvenue ! de l’assistant, sélectionnez “Créer un compte d’administrateur et 
configurer les services élémentaires”.

3 Dans la fenêtre Installation à distance, sélectionnez l’ordinateur serveur puis tapez son mot 
de passe.
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Le mot de passe correspond aux 8 premiers chiffres du numéro de série du matériel intégré 
du serveur.Vous pouvez utiliser Informations système Apple ou l’étiquette sur le serveur pour 
rechercher le numéro de série d’un serveur.

Si vous effectuez l’installation sur un vieil ordinateur qui ne dispose pas de numéro de série 
de matériel intégré, tapez le mot de passe 12345678.

4 Suivez les instructions à l’écran pour installer le logiciel.

Déplacement du serveur après installation du logiciel

L’Assistant de serveur ouvre l’Assistant Open Directory. Cependant, si vous envisagez de 
placer le serveur sur un autre sous-réseau IP après installation du logiciel du serveur, 
exécutez à nouveau l’Assistant Open Directory séparément après avoir déplacé le serveur 
sur son sous-réseau définitif.

Pour placer le serveur sur un emplacement différent et achever l’installation :

1 Lorsque l’Assistant Open Directory vous demande si votre serveur se trouve sur son 
emplacement définitif, cliquez sur Non.

2 Placez le serveur sur son sous-réseau définitif.

3 Ouvrez l’Assistant Open Directory (dans /Applications/Utilitaires) et suivez les instructions 
à l’écran.

Configuration d’un ordinateur administrateur

Si vous souhaitez installer Mac OS X Server à distance ou sur un ordinateur sans moniteur 
ou clavier, vous devez tout d’abord configurer un ordinateur administrateur. Ce dernier sert 
à contrôler l’installation et la configuration du serveur. Plus tard, vous pourrez utiliser 
l’ordinateur administrateur pour gérer le serveur à distance.

Configuration requise pour l’administrateur

Vous pouvez installer le logiciel d’administration du serveur sur un des ordinateurs suivants :

m Serveur Power Mac G4 ou Macintosh G4

m Serveur Power Macintosh G3 ou Macintosh G3

m PowerBook

m iBook

m iMac

m eMac
12 Chapitre  1  



Un ordinateur administrateur doit disposer de :

m Mac OS X 10.2 ou Mac OS X Server version 10.2

m au moins 128 Mo de mémoire vive

m au moins 1 Go d’espace disque disponible

Installation du logiciel d’administrateur

Le CD Administration Tools de Mac OS X Server contient le logiciel dont vous avez besoin 
pour administrer un serveur à distance.

Pour installer le logiciel d’administration à distance :

1 Insérez le CD Administration Tools de Mac OS X Server dans le lecteur de l’ordinateur que 
vous utiliserez pour gérer votre serveur (votre “ordinateur administrateur”).

2 Exécutez le programme d’installation et suivez les instructions à l’écran.

Vous pouvez maintenant utiliser l’ordinateur administrateur pour installer, configurer et 
gérer Mac OS X Server sur d’autres ordinateurs. Reportez-vous à “Installation à distance” à la 
page 9 et à “Configuration à distance” à la page 11.

Configuration des services élémentaires

Les indications des sections qui suivent permettent de mettre en place rapidement les 
services élémentaires.

Configuration des comptes d’utilisateur

À moins que vous n’utilisiez votre serveur que pour héberger des pages Web ou tout autre 
contenu Internet, vous voulez sans doute configurer d’autres comptes d’utilisateur en plus 
du compte administrateur que l’Assistant de serveur a créé pour vous.

Pour configurer des comptes d’utilisateur :

1 Ouvrez l’application Gestionnaire de groupes de travail (vous trouverez son icône sur le 
Dock), connectez-vous puis cliquez sur le bouton Comptes.

2 Sélectionnez le dossier où l’information des utilisateurs sera stockée dans le menu local Où 
dans l’angle inférieur gauche de la fenêtre.

3 Dans le menu Serveur, choisissez Nouvel utilisateur.

4 Spécifiez des réglages de l’utilisateur dans les différents onglets.

Pour en savoir plus sur la configuration de comptes d’utilisateur et de groupe, reportez-vous au 
chapitre 3, “Utilisateurs et groupes”, dans le Guide de l’administrateur de Mac OS X Server.
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Configuration du partage de fichiers

Lorsque vous activez les services de partage de fichiers, les utilisateurs peuvent partager 
des éléments dans les dossiers sélectionnés.

Si vous activez le service de fichiers Apple dans l’Assistant de serveur, les utilisateurs de 
serveurs peuvent partager des éléments en les plaçant dans les dossiers Public de leurs 
répertoires de départ ou en copiant les éléments dans le dossier Boîte de dépôt sous un 
dossier Public d’un autre utilisateur.

Si vous n’avez pas activé le service de fichiers Apple dans l’Assistant de serveur, vous pouvez 
activer un des autres services de fichiers disponibles.

Pour configurer le partage de fichiers :

1 Ouvrez l’application Réglages du serveur (vous trouverez son icône sur le Dock) puis cliquez 
sur l’onglet Fichier et Impression.

2 Activez les services de fichiers à utiliser.

m Pour partager des ordinateurs Macintosh, activez le service de fichiers Apple.

m Pour partager des fichiers avec des ordinateurs disposant de Windows, activez les services 
Windows.

m NFS, conçu pour le partage d’ordinateurs disposant d’Unix, est déjà activé.

m Pour permettre l’accès au protocole FTP (File Transfer Protocol), activez le service FTP.

3 Ouvrez le Gestionnaire de groupes de travail et cliquez sur Partage.

4 Sélectionnez un volume ou un dossier à partager dans l’onglet Tous.

5 Cliquez sur l’onglet Général, sélectionnez “Partager cet élément et son contenu” et cliquez 
sur Enregistrer.

Pour en savoir plus concernant la configuration du partage de fichiers, reportez-vous au 
chapitre 4, “Partage” et au chapitre 5, “Services de fichiers”, dans le Guide de l’administrateur 
Mac OS X Server.

Configuration d’imprimantes

Lorsque vous activez le service d’impression, les utilisateurs de serveurs peuvent partager 
des imprimantes réseau PostScript ou des imprimantes USB PostScript connectées 
directement au serveur.

Si vous avez activé le service d’impression dans l’Assistant de serveur, le service sera 
opérationnel et une file d’attente sera configurée pour chaque imprimante USB connectée 
au serveur. Aucune file d’attente d’impression n’est automatiquement configurée pour les 
imprimantes réseau.

Si vous n’avez pas activé le service d’impression dans l’assistant, vous pouvez l’activer dès 
maintenant et ajouter une imprimante.
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Pour configurer des imprimantes partagées :

1 Ouvrez l’application Réglages du serveur.

2 Cliquez sur Impression dans l’onglet “Fichier et Impression” et sélectionnez Démarrer le 
service d’impression.

Si le serveur est connecté à une imprimante USB PostScript, celle-ci est prête à l’emploi. 
Pour ajouter une imprimante réseau, passez à l’étape suivante.

3 Cliquez sur Impression et choisissez Afficher le moniteur d’impression.

4 Cliquez sur Nouvelle file.

5 Sélectionnez un protocole de connexion et une imprimante, puis cliquez sur Ajouter.

Les utilisateurs d’ordinateurs Mac OS X peuvent désormais ajouter l’imprimante à l’aide du 
Centre d’impression. Les utilisateurs de Mac OS 8 ou de Mac OS 9 peuvent faire de même 
via le Sélecteur.

Pour en savoir plus concernant les services d’impression, reportez-vous au chapitre 7, 
“Service d’impression”, dans le Guide de l’administrateur de Mac OS X Server.

Configuration du courrier électronique

Si vous n’avez pas activé le service de courrier électronique dans l’Assistant de serveur, vous 
pouvez le lancer maintenant.

Pour démarrer le service de courrier électronique :

1 Ouvrez les Réglages du serveur et cliquez sur l’onglet Internet.

2 Cliquez sur Courrier et sélectionnez Démarrer le service de courrier.

Pour que vos utilisateurs puissent utiliser la totalité des services de courrier disponibles, 
vous devez configurer d’autres réglages. Pour en savoir plus concernant la configuration du 
courrier, reportez-vous au chapitre 9, “Service de courrier”, dans le Guide de l’administrateur 
de Mac OS X Server.

Hébergement de sites Web

Vous pouvez utiliser le serveur Apache HTTP Server fournit avec Mac OS X Server pour 
héberger des sites Web d’utilisateurs individuels ou de serveur.

Si vous avez activé le service Web dans l’Assistant de serveur, votre serveur est prêt à fournir 
des pages HTML à partir des dossiers des sites du serveur et des utilisateurs individuels.

m Pour visualiser le site de serveur principal, ouvrez le navigateur Web sur un ordinateur 
ayant accès au serveur et tapez l’adresse IP du serveur (ou le nom de domaine, si vous 
avez configuré DNS).

m Pour visualiser le site d’un utilisateur, ajoutez une barre oblique (/), un tilde (~) et le 
diminutif de l’utilisateur après l’adresse du serveur. Par exemple, http://192.268.2.1/~aldo
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Si vous n’avez pas activé le service Web pendant l’utilisation de l’Assistant, vous pouvez 
désormais le faire.

Pour démarrer le service Web :

1 Si vous disposez des fichiers HTML de votre site principal, copiez-les dans le dossier 
Documents dans le répertoire /Bibliothèque/WebServer. Dans le cas d’un site utilisateur, les 
fichiers se placent dans le dossier Sites sous le répertoire de départ de l’utilisateur. Si les 
fichiers de votre site sont organisés en dossiers, copiez la structure des dossiers entière dans 
le dossier Documents.

Si vous n’avez pas encore vos fichiers HTML, vous pouvez toujours activer le service Web 
pour voir comment il fonctionne à l’aide des pages de démarrage par défaut fournies avec 
Mac OS X Server.

2 Ouvrez les Réglages du serveur et cliquez sur l’onglet Internet.

3 Cliquez sur Web et sélectionner Démarrer le service Web.

Pour en savoir plus concernant la configuration du service Web, reportez-vous au chapitre 8, 
“Service Web”, dans le Guide de l’administrateur de Mac OS X Server.

Configuration des environnements de travail de l’utilisateur

Votre serveur peut proposer des environnements de travail personnalisés aux utilisateurs. 
Vous pouvez personnaliser des ensembles de ressources spécifiques tels que des 
applications, des imprimantes et des serveurs de répertoires pour des utilisateurs 
spécifiques, des groupes d’utilisateurs ou des ordinateurs.

Pour en savoir plus concernant la configuration d’environnements de travail d’utilisateurs gérés, 
reportez-vous au chapitre 6, “Gestion des clients : Mac OS X”, ou au chapitre 10, “Gestion des 
clients : Mac OS 9 et Mac OS 8”, dans le Guide de l’administrateur Mac OS X Server.

Configuration des images de systèmes d’exploitation pour des 
ordinateurs clients

Pour en savoir plus concernant l’utilisation de NetBoot et Installation du réseau afin de 
simplifier la gestion et l’installation des systèmes d’exploitation de clients et d’autres 
logiciels, reportez-vous au chapitre 12, “NetBoot” et au chapitre 13, “Installation en réseau”, 
dans le Guide de l’administrateur Mac OS X Server.

Gestion de votre serveur

Les paragraphes qui suivent présentent une courte introduction aux outils logiciels 
principaux fournis avec Mac OS X Server et vous aideront à gérer votre serveur.
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Gestionnaire de groupes de travail

Utilisez le Gestionnaire de groupes de travail pour gérer des comptes d’utilisateur, de groupe 
et d’ordinateur, configurer des points de partage et gérer des clients Mac OS X.

Pour ouvrir le Gestionnaire de groupes de travail :

m Cliquez sur l’icône Gestionnaire de groupes de travail dans le Dock ou allez dans /
Applications/Utilitaires.

Voici quelques-unes des tâches que vous pouvez exécuter à l’aide du Gestionnaire de 
groupes de travail :

m Pour administrer des comptes d’utilisateur, de groupe ou d’ordinateur cliquez sur l’icône 
Comptes dans la barre d’outils. Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre 3, 
“Utilisateurs et groupes” et au chapitre 6, “Gestion des clients :  Mac OS X”, dans le Guide 
de l’administrateur de Mac OS X Server.

m Pour travailler avec des préférences pour des utilisateurs, des groupes ou des ordinateurs 
gérés, cliquez sur l’icône Préférences dans la barre d’outils. Reportez-vous au chapitre 6, 
“Gestion des clients : Mac OS X”, dans le Guide de l’administrateur de Mac OS X Server 
pour plus d’instructions.

m Pour travailler avec des points partagés, cliquez sur l’icône Partage dans la barre d’outils. 
Reportez-vous au chapitre 4, “Partage”, dans le Guide de l’administrateur de Mac OS X 
Server  pour plus d’instructions.

m Pour travailler avec des comptes dans différents domaines de répertoires à la fois, ouvrez 
plusieurs fenêtres du Gestionnaire de groupes de travail en sélectionnant la commande 
“Nouvelle fenêtre de Gestionnaire de groupes de travail” du menu Serveur.

m Pour ouvrir État du serveur afin de contrôler l’état d’un serveur spécifique, cliquez sur 
l’icône État dans la barre d’outils. Pour plus d’informations, reportez-vous à “État du 
serveur” à la page 18.

m Si vous souhaitez ouvrir les Réglages du serveur pour travailler avec un fichier, une 
impression, un courrier, le Web et les réglages réseau du serveur, sélectionnez la 
commande Configurer les services du menu Serveur. Pour plus d’informations, consultez 
“Réglages du serveur” à la page 18.

m Pour contrôler la manière dont le Gestionnaire de groupes de travail répertorie des 
utilisateurs et des groupes, s’il doit utiliser des transactions SSL et d’autres 
comportements, choisissez la commande Préférences dans le menu Gestionnaire de 
groupes de travail.

m Pour personnaliser la barre d’outils Gestionnaire de groupes de travail, sélectionnez la 
commande Personnaliser la barre d’outils dans le menu Présentation.

m Pour visualiser l’aide en ligne, cliquez sur le menu Aide. Vous y trouverez des informations 
utiles et régulièrement actualisées à travers le Web sur le Gestionnaire de groupes de 
travail et d’autres rubriques sur Mac OS X Server.
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Réglages du serveur

Utilisez l’application Réglages du serveur pour modifier les réglages des services de fichiers, 
d’impression, du Web, de NetBoot et du réseau.

Pour ouvrir Réglages du serveur :

m Cliquez sur l’icône Réglages du serveur dans le Dock ou allez dans /Applications/Utilitaires.

Cliquez sur les icônes dans les onglets de Réglages du serveur et sélectionnez les commandes 
qui permettent de configurer des services personnels.

État du serveur

Utilisez l’application État du serveur pour visualiser l’état du serveur et les services 
personnels qu’il propose. Les informations disponibles varient d’un service à l’autre, mais 
contiennent des renseignements de type résumé de configuration, état en cours, listes des 
clients connectés, résumés ou graphiques d’utilisation et historiques des services.

Pour ouvrir Réglages du serveur :

m Cliquez sur l’icône Réglages du serveur dans le Dock ou allez dans /Applications/Utilitaires. 

Sélectionnez des éléments dans la liste “Périphériques et services” dans la fenêtre État du 
serveur pour contrôler des serveurs et des services spécifiques fonctionnant sur les serveurs :

m Pour ajouter un serveur à la liste Périphériques et services, choisissez la commande Se 
connecter dans le menu Serveur et connectez-vous au serveur. La prochaine fois que vous 
ouvrirez Réglages du serveur, les serveurs ajoutés apparaissent dans la liste Périphériques 
et services et sont à nouveau contrôlables si vous les sélectionnez dans la liste. Si un 
serveur apparaît en grisé dans la liste, double-cliquez dessus et connectez-vous à nouveau 
au serveur. Pour éviter de vous reconnecter, cochez la case Ajouter au Trousseau dans la 
zone de dialogue de connexion.

m Si vous souhaitez consulter les informations générales concernant le statut d’un serveur 
particulier, cliquez sur le nom du serveur. 

m Si vous souhaitez consulter les informations de statut d’un service spécifique 
fonctionnant sur un serveur, cliquez sur la flèche à gauche nom du serveur pour 
développer la liste de ses services. Sélectionnez ensuite le service recherché.

m Pour supprimer un serveur de la liste Périphériques et services, sélectionnez le serveur, 
cliquez sur Se déconnecter et choisissez la commande Supprimer de la liste du menu 
Serveur.

m Pour contrôler la manière dont État du serveur répertorie serveurs et services, la 
périodicité des actualisations des données d’état et d’autres comportements, choisissez 
la commande Préférences dans le menu État du serveur. 

m Pour personnaliser la barre d’outils de l’État du serveur, choisissez la commande 
Personnaliser la barre d’outils dans le menu Présentation.
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m Pour visualiser l’aide en ligne, cliquez sur le menu Aide. Vous y trouverez des informations 
utiles et régulièrement actualisées à travers le Web sur l’État du serveur et d’autres 
rubriques sur Mac OS X Server.

Contrôle de serveur

Contrôle de serveur vous aide à contrôler l’état du matériel de Xserve et envoie des 
notifications par courrier électronique lorsque certaines circonstances doivent appeler votre 
attention. Contrôle de serveur vous donne des informations sur le système d’exploitation 
installé, les lecteurs, l’alimentation, la température du processeur et du boîtier, les 
ventilateurs, la sécurité et le réseau.

Pour ouvrir Contrôle de serveur :

m Cliquez sur l’icône Contrôle de serveur sur le Dock ou allez dans /Applications/Utilitaires. 

Utilisez l’application pour contrôler des serveurs locaux ou distants :

m Pour spécifier le serveur à contrôler, cliquez sur Ajouter un serveur, identifiez le serveur 
et tapez les informations concernant l’administrateur et le mot de passe.

m Précisez la périodicité des actualisations de données à l’aide du menu local “MÀJ toutes les”.

m Utilisez les commandes Exporter et Importer dans le menu Fichier pour gérer les 
différentes listes de serveurs à contrôler. La commande Fusionner vous permet de 
regrouper plusieurs listes.

m Les témoins LED du système figurant sur les parties avant et arrière d’un serveur Xserve 
s’allument lorsque le service est requis. Utilisez Contrôle de serveur pour savoir pourquoi 
les témoins LED du système sont allumés. Vous pouvez également allumer les témoins 
pour rechercher un serveur particulier dans une baie à serveurs en sélectionnant un 
serveur et en cliquant sur “Témoin d’identification du système” dans l’onglet Infos.

m Vous pouvez configurer le Contrôle de serveur pour qu’il vous notifie par courrier 
électronique des modifications de l’état d’un serveur. Vous pouvez définir les conditions 
de notification pour chaque serveur. 

m Contrôle de serveur conserve des historiques de l’activité Contrôle de serveur pour 
chaque serveur. Contrôle de serveur permet également d’obtenir un rapport 
d’informations système Apple sur un serveur distant.
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Gestionnaire Macintosh

Gestionnaire Macintosh permet de gérer des environnements de travail d’utilisateur sur des 
clients Mac OS 8 et Mac OS 9.

Pour ouvrir Gestionnaire Macintosh :

m Cliquez sur son icône sur le Dock ou allez dans /Applications/Utilitaires.

Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre 10, “Gestion des clients : Mac OS 9 et  Mac OS 8”, 
dans le Guide de l’administrateur de Mac OS X Server.

Autres applications

Mac OS X Server présente un certain nombre d’applications conçues pour la gestion 
d’aspects divers de votre serveur. Vous trouverez par exemple Admin. Serveur 
d’Enchaînement pour la configuration et la gestion de Serveur Enchaînement QuickTime, 
MySQL Manager qui permet de travailler avec la version de MySQL fournit avec Mac OS X 
Server et NetBoot Administration Tools.

Pour obtenir une liste complète des logiciels liés aux serveurs, reportez-vous au chapitre 1, 
“Administration de votre serveur”, dans le Guide de l’administrateur de Mac OS X Server.
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C H A P I T R E

2

2 Exemple de configuration

Si vous n’êtes pas sûr de pouvoir configurer votre serveur, l’exemple de configuration 
simplifiée de ce chapitre vous aidera sans doute. 

Mac OS X Server en salle ce cours

Cet exemple propose aux enseignants une configuration de Mac OS X Server adaptée à la 
salle de cours. Elle propose des services tels que les répertoires de départ de type serveur, 
le partage de fichiers et d’impressions et la gestion élémentaire des clients.

Dans cet exemple, la salle de cours (voir plus haut) possède les caractéristiques suivantes :

m L’enseignant et les élèves utilisent des ordinateurs Macintosh fonctionnant sous Mac OS X.

m Un seul serveur est installé dans la classe.

Commutateur

Étudiants sur eMac 

Professeur sur iMac 

Imprimante réservée 

Imprimante partagée 

Répertoires
de départ

Serveur de la classe

Dossiers partagés
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m Les ordinateurs des élèves, celui de l’enseignant, l’imprimante partagée et le serveur sont 
branchés sur un concentrateur simple ou un interrupteur.

m L’installation ne dispose pas de connexions au réseau externe ni à Internet.

m Les répertoires de départ des élèves sont stockés sur le serveur.

m L’enseignant utilise des dossiers partagés sur le serveur pour distribuer de la 
documentation pour les devoirs.

m Les élèves utilisent des dossiers partagés sur le serveur pour la remise des devoirs.

m Les élèves partagent une imprimante réseau AppleTalk.

m L’enseignant peut au choix utiliser une imprimante couleur USB sur son iMac.

m Un ensemble d’applications partagées apparaît sur le Dock de chaque élève.

Configuration de Mac OS X serveur dans la salle

Les instructions qui suivent permettent de configurer Mac OS X Server dans cette salle de 
cours hypothétique.

Étape 1 : Configurer le réseau

1 Connectez les ordinateurs de l’enseignant et des élèves et le serveur, ainsi que l’imprimante 
réseau à un concentrateur Ethernet ou à un interrupteur avec des câbles Ethernet CAT-5 de 
bonne qualité. Un interrupteur grande vitesse à 10/100/1000 mégabits est recommandé car 
certaines options avancées du serveur obtiennent de meilleures performances avec une 
connexion rapide.

Dans cette salle, par exemple, la flexibilité et la sécurité seront renforcées en stockant les 
répertoires de départ des élèves sur le serveur. Cependant, la connexion réseau sera 
davantage sollicitée. L’enseignant peut décider plus tard si le démarrage des ordinateurs des 
élèves se fait à partir d’un dossier système unique stocké sur le serveur à l’aide de NetBoot. 
Cette configuration donne de meilleures performances sur un réseau rapide. C’est pour 
cette raison qu’un interrupteur rapide est nécessaire.

2 Chaque périphérique connecté au réseau de la salle requiert également une adresse IP. 
Étant donné que votre salle n’est pas connectée à Internet ou à un autre réseau, vous pouvez 
attribuer aux ordinateurs serveurs et clients des adresses privées arbitraires de 10.0.0.1 à 
10.255.255.254 avec un masque de sous-réseau de 255.0.0.0.

Le cas échéant, au lieu de configurer chaque ordinateur élève avec une adresse spécifique, 
vous pouvez également configurer le serveur pour qu’il fournisse des adresses IP 
automatiquement à l’aide du protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Vous 
pouvez également attribuer une adresse unique au serveur et permettre aux ordinateurs des 
élèves et de l’enseignant de s’attribuer eux-même des adresses lorsqu’ils sont allumés.
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Étape 2 : Installer et configurer le logiciel du serveur

1 Réinitialisez l’ordinateur à partir du CD d’installation de Mac OS X Server (maintenez la 
touche C du clavier enfoncée au redémarrage de l’ordinateur). Le programme d’installation 
s’exécute automatiquement lorsque l’ordinateur démarre. Suivez les instructions à l’écran.

2 Lorsque le programme d’installation se termine et que vous redémarrez le serveur, l’Assistant 
de serveur s’ouvre. Sur la fenêtre Administrateur de l’assistant, tapez un nom et un mot de 
passe administrateur faciles à retenir. Il vous seront nécessaires pour effectuer des 
modifications sur le serveur.

3 Dans la fenêtre “TCP/IP et AppleTalk généraux”, tapez le même nom pour le nom du serveur et 
de l’ordinateur. Dans cet exemple, le serveur ne dépend pas des services DNS (Domain Name 
System). Il est donc inutile de taper une adresse de serveur DNS ou un domaine de recherche.

4 Dans a fenêtre Planification du port, activez AppleTalk pour accéder à l’imprimante réseau 
AppleTalk.

5 Dans la fenêtre Connexion TCP/IP, tapez 10.0.0.1 pour l’adresse IP et l’adresse du routeur, 
puis 255.0.0.0 pour le masque de sous-réseau.

6 Dans a fenêtre Services, activez le service de fichiers Apple et les services d’impression.

7 Dans la dernière fenêtre, cliquez sur Procéder pour terminer l’installation de base du serveur. 
L’Assistant Open Directory s’ouvre pour terminer l’installation du serveur.

Étape 3 : Configurer les informations et le répertoire d’authentification 
pour les élèves

Une fois que l’Assistant de serveur a terminé, il lance automatiquement l’Assistant Open 
Directory. Cet assistant vous aide à configurer un répertoire contenant des informations sur 
les élèves, nécessaires au serveur et aux ordinateurs des élèves.

1 Dans la fenêtre Emplacement de l’assistant, sélectionnez l’utilisation d’une adresse IP et de 
sous-réseau permanente.

2 Dans la fenêtre Utilisat. de répertoire, sélectionnez “Le serveur : fournira des infos de 
répertoire à d’autres ordinateurs”.

3 Dans la fenêtre Configurer, il est inutile de cocher la case Activer la gestion LDAP pour ce 
serveur. Le répertoire NetInfo sera utilisé par défaut.

4 Dans la fenêtre Sécurité, sélectionnez “Les infos de mot de passe et d’authentification seront 
fournies par d’autres systèmes. Lorsqu’un message vous demandant le nom et le mot de passe 
d’un administrateur s’affiche, utilisez celui que vous avez indiqué dans l’Assistant de serveur.

5 Lorsqu’un message vous demande de choisir un protocole d’authentification, acceptez 
celui proposé par défaut. Il fonctionne correctement pour le réseau relativement sécurisé 
de cet exemple.
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6 Dans la fenêtre Terminer l’installation, cliquez sur Procéder. L’assistant configure le serveur 
pour son utilisation.

Étape 4 : Configurer le serveur pour héberger des répertoires de 
départ des élèves

Une fois le serveur réinitialisé, vous pouvez configurer le répertoire partagé où les 
répertoires de départ des élèves seront stockés.

1 Ouvrez l’application Gestionnaire de groupes de travail sur le serveur. Lorsqu’un message 
vous les demande, tapez les nom et mot de passe de votre administrateur serveur et cliquez 
sur Se connecter.

2 Cliquez sur Partage dans l’angle supérieur gauche de la fenêtre, puis sélectionnez le dossier 
Utilisateurs dans la liste des points de partage.

3 Cliquez sur le verrou dans l’onglet Montage automatique et authentifiez-vous

4 Cochez la case “Monter autom. sur les clients du domaine” et choisissez Netinfo/root dans 
le menu local.

5 Cliquer sur Enregistrer.

Étape 5 : Créer des comptes élève

Vous pouvez maintenant configurer un compte utilisateur pour chaque élève.

1 Ouvrez l’application Gestionnaire de groupes de travail et si nécessaire, cliquez sur le 
cadenas dans l’angle inférieur gauche de la fenêtre et tapez vos nom et mot de passe 
administrateur afin d’effectuer des modifications.

2 Cliquez sur l’onglet Utilisateurs, puis cliquez l’icône de la barre d’outils Nouvel 
enregistrement.

3 Cliquez sur l’onglet Élémentaire et tapez un nom et un mot de passe pour un élève.

4 Cliquez sur l’onglet Départ, sélectionnez Réseau comme emplacement du répertoire de 
départ de l’utilisateur et sélectionnez le point de partage appelé “Utilisateurs”.

5 Répétez les étapes 2 à 4 pour chaque élève.

Étape 6 : Ajouter des applications au Dock de chaque élève

Vous pouvez utiliser les options de gestion de client pour préparer un environnement de 
travail adapté à chaque élève. Dans cet exemple, vous ajouterez des applications standard sur 
le Dock de chaque élève.

1 Sur le serveur, installez les applications que vos élèves utiliseront.
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2 Ouvrez le Gestionnaire de groupes de travail, cliquez sur Préférences, puis sélectionnez tous 
les élèves en cliquant sur les utilisateurs dans la liste et en maintenant la touche Commande 
enfoncée. Ainsi, vous n’aurez pas à définir leurs réglages un par un.

3 Cliquez sur l’icône préférences des applications.

4 Cliquez sur Toujours en regard de “Gérer ces réglages” de façon à ce que les élèves ne 
puissent pas modifier ces réglages, puis sélectionnez dans la liste les applications que vos 
élèves utiliseront. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Appliquer puis sur Terminé.

5 Cliquez sur l’icône préférences du Dock.

6 En regard de “Gérer ces réglages”, cliquez sur Une fois ou Toujours, selon que vous 
permettez à vos élèves de modifier le Dock que vous avez configuré pour eux ou non.

7 Cliquez sur le bouton Ajouter en regard des listes d’applications ou de documents et ajoutez 
les éléments que vous souhaitez voir apparaître sur le Dock de chaque élève. Une fois que 
vous avez terminé, cliquez sur Appliquer puis sur Terminé.

Étape 7 : Configurer des dossiers partagés

Étant donné que vous avez activé le service de fichiers Apple dans l’Assistant de serveur, 
l’enseignant et les élèves peuvent utiliser les dossiers Public de leur répertoire de départ et 
les sous-dossiers Boîtes de dépôt pour partager des fichiers. Vos pouvez créer et partager 
d’autres dossiers selon les besoins de votre salle.

Par exemple, pour configurer un dossier contenant des travaux partagés :

1 Sur le serveur, créez un dossier appelé Devoirs.

2 Ouvrez le Gestionnaire de groupes de travail et cliquez sur Partage.

3 Sous l’onglet Tous, repérez le dossier Devoirs, sélectionnez-le et cliquez sur “Partager cet 
élément et son contenu” sous l’onglet Général.

Étape 8 : Permettre l’accès partagé à l’imprimante réseau

Pour permettre l’accès à l’imprimante réseau aux élèves, utilisez Réglages du serveur pour 
configurer le service d’impression :

1 Mettez l’imprimante sous tension.

2 Ouvrez l’application Réglages du serveur, cliquez sur Impression sous l’onglet Fichier et 
Impression, puis sélectionnez Afficher le moniteur d’impression.

3 Cliquez sur le bouton Nouvelle file, sélectionnez AppleTalk dans le menu local, sélectionnez 
l’imprimante puis cliquez sur Ajouter.

4 Ouvrez le Gestionnaire de groupes de travail, cliquez sur Préférences, puis cliquez sur les 
utilisateurs dans la liste des utilisateurs en maintenant la touche Commande enfoncée, pour 
sélectionner tous les élèves.
 Exemple de configuration 25



5 Cliquez sur l’icône Préférences de l’impression.

6 Cliquez sur Toujours en regard de “Gérer ces réglages” de façon à ce que les élèves ne 
puissent pas modifier les réglages.

7 Ajoutez l’imprimante à la liste des imprimantes de l’utilisateur, cliquez sur Appliquer puis 
sur Terminé.

8 Cliquez sur Comptes dans l’angle supérieur gauche de la fenêtre Gestionnaire de groupes 
de travail. 

9 Sélectionnez les élèves dans la liste des utilisateurs, cliquez sur l’onglet Imprimer, cliquez sur 
Par file d’attente, sélectionnez l’imprimante dans la liste locale Nom de la file d’attente, puis 
tapez l’adresse IP du serveur (10.0.0.1) dans le champ Serveur d’impression.

Étape 9 : Permettre l’accès contrôlé à l’imprimante de l’enseignant

Vous pouvez ajouter une file d’attente à l’imprimante de l’enseignant, comme à l’étape 8, 
puis contrôler l’accès à l’imprimante élève par élève, en sélectionnant le compte d’un élève 
dans le Gestionnaire de groupes de travail et en basculant temporairement entre “Par file 
d’attente” et “Files d’attente” dans l’onglet Imprimer de l’utilisateur.

Étape 10 : Configurer les ordinateurs des élèves

Sur l’ordinateur de chacun de vos élèves :

1 Ouvrez les Préférences Système, cliquez sur Réseau, puis sélectionnez Ethernet intégré 
dans le menu local Afficher.

2 Dans l’onglet TCP/IP, sélectionnez Manuellement dans le menu local Configurer.

3 Tapez une adresse IP unique de 10.0.0.2 à 10.255.255.254 dans le champ d’adresse IP, 
255.0.0.0 dans le champ Sous-réseau, et 10.0.0.1 dans le champ Routeur.

4 Cliquez sur Appliquer et quittez les Préférences Système.

5 Ouvrez Format de répertoire et activez NetInfo.

6 Sélectionnez NetInfo et cliquez sur Configurer.

7 Cochez la case en regard de “Se connecter à un serveur NetInfo spécifique”.

8 Tapez l’adresse IP du serveur (10.0.0.1) dans le champ Adresse du serveur, “réseau” dans le 
champ Balise de serveur, cliquez sur OK, puis sur Appliquer.

Les élèves peuvent désormais se connecter à l’ordinateur de tout autre élève à l’aide du nom 
et du mot de passe attribué lorsque vous avez créé le compte dans le Gestionnaire de 
groupes de travail. Le répertoire de départ de l’élève est également disponible quel que soit 
l’ordinateur utilisé ; l’élève aura accès aux dossiers et à l’imprimante partagés.
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