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Réalisation 
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Site portail : (http://eole.ac-versailles.fr) 

Résumé : Présentation du serveur 

Ce document a pour but de décrire l'installation et la mise en œuvre du serveur AmonEcole 2.8.1 
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1. Introduction 
Le serveur AmonEcole permet de disposer des fonctionnalités du pare-feu Amon et du serveur 

pédagogique Scribe sur une même machine physique équipée de deux cartes réseau. 

Les fonctionnalités et caractéristiques sont décrites dans le document d’accompagnement « 

présentation du serveur AmonEcole ». 

2. Schéma simplifié du réseau d’une école avec 
AmonEcole 
L’architecture réseau d’une école équipée d’un AmonEcole est la suivante: 

 

3. Prérequis 

Il est indispensable de disposer des éléments ci-dessous avant de commencer l’installation de 

l’AmonEcole : 

 N° UAI de l’école. 

 Manuel de configuration du routeur ou de la ‘BOX’ 

 Couple Identifiant/Mot de passe permettant d’accéder à l’interface de configuration du 

routeur ou de la ‘BOX’. 

 Couple Identifiant/Mot de passe de la connexion à Internet. 

 Couple Identifiant/Mot de passe communiqué par la DSI de l’académie de Versailles suite à 

la demande de service formulée dans le but d’enregistrer le serveur AmonEcole sur le serveur 

de supervision centralisé de l’académie. 

 DVD d'installation gravé à partir de l’image iso (cf. chapitre 4.3) 

 L’installation fonctionnelle étant liée aux équipements du FAI, elle ne sera validée que 

lorsqu’elle sera effectuée sur le site de l’école concernée. 

S’il y a un onduleur, il est recommandé de connaître son nom et son type de connectique. 

Pour des achats groupés, il est recommandé de procéder à une série de tests du serveur prévu. La 

demande doit être effectuée à la DSI académique via le guichet unique CARIINA : 

 Soit par formulaire en ligne CARIINA accessible depuis le portail ARENA domaine 

« Support et assistance » 

 Soit en composant le « 0130834300 » 
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4. Installation derrière un routeur ou une « BOX » d’un 
fournisseur d’accès 

Le déroulement de l’installation suit la procédure suivante : 

 Préparation du routeur/box 

 Installation de base AmonEcole à partir du cédérom Eole 2.8.1 

 Mises à jour 

 Création des conteneurs 

 Enregistrement du serveur AmonEcole sur le serveur de monitoring Zephir 

 Instanciation du serveur 

4.1. Préparation du routeur/box 

Pour des raisons d'uniformisation des réseaux des écoles intégrant le projet, il est nécessaire que 

l'adresse IP du routeur/box soit la suivante : 192.168.1.1, c'est-à-dire celle par défaut de la majorité 

des routeurs/box. 

Le temps de l'installation, il est obligatoire de laisser la fonction DHCP activée, tout en veillant à 

ce qu'elle n'attribue pas l'IP 192.168.1.246. 

Pour toutes ces opérations, il conviendra de se reporter au manuel de votre routeur/box. 

 

 

 

 

Afin de rendre possible l'accès au serveur depuis l'extérieur, pour la 

maintenance à distance ou le paramétrage, il est Impératif d'effectuer les 

transferts de ports suivants .  

Dans le cas contraire, la DSIA ne pouvant pas intervenir sur le serveur , 

aucune demande d’assistance ne sera prise en compte. 

 

 

Si le paramétrage existe, il suffit de mettre en dmz du routeur : 192.168.1.246, l’IP externe de 

l’amonecole sinon, il faut effectuer les transferts de port suivants : 

 

 22 → 192.168.1.246 (ssh) 

 7070 → 192.168.1.246 (posh) 

 80 → 192.168.1.246 (http) 

 7080 → 192.168.1.246 (spécifique) 

 443 → 192.168.1.246 (https) 

 8070 → 192.168.1.246 (spécifique) 

 4200→ 192.168.1.246 (spécifique) 

 8443 → 192.168.1.246 (sso) 

 7000 → 192.168.1.246 (spécifique) 

 

Pour éviter tout contournement du filtrage du serveur AmonEcole, il est impératif de désactiver le 

wifi de la « box ». À la fin du paramétrage, n’oubliez pas d’enregistrer la nouvelle configuration. 



6 

 

4.2. Exemple de préparation d’un routeur 

Saisissez l'adresse http://192.168.1.1 dans le champ d'adresse d'un navigateur tel qu’Internet 

Explorer ou FireFox. 

Cette fenêtre de connexion s'affiche : 

 

 

 

 

Saisissez admin comme nom d'utilisateur et password 

comme mot de passe, le tout en minuscules (ou le mot 

de passe qui a été appliqué après changement) 

 

 

Pour configurer les règles de pare-feu, accéder à « Règles de Pare-feu » du menu principal puis 

cliquer sur Ajouter. 

Puis renseigner le service (correspondant au port), l’action, ainsi que le serveur sur lequel doit être 

redirigé le flux (192.168.1.246 pour l’AmonEcole). Enfin appliquer pour sauvegarder votre 

nouvelle ligne de règle. 
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5. Installation et configuration du serveur AmonEcole 

5.1. Installation du module AmonEcole 

Pour récupérer l'image disque du cédérom d'installation, vous devez télécharger sur le site Eole de 

Dijon (https://pcll.ac-dijon.fr/eole/) l’ISO qui vous permettra de graver un DVD d’installation (ou 

créer une clé Usb bootable). Attention, le support bootable est multi module, le choix du module à 

installer est proposé au démarrage (boot). 

Ensuite, il faut démarrer le serveur en bootant sur le support bootable externe (DVD-Rom ou Usb) 

et choisir « Installation du module AmonEcole». 

 

Choix de l’installation de 

l’AmonEcole 

 

ATTENTION : 

 

                          
 

Sélectionner le module 

AmonEcole et non le 

module Amon 

 

 

 

 

Remarques : Durant le déroulement de cette partie, il peut vous être demandé une confirmation 

d'écrasement des données. Il faut bien sûr répondre par l'affirmative. 

 

 

Ensuite, lorsque la boîte 

de dialogue vous 

proposant de forcer un 

partitionnement manuel 

apparaît, répondez par la 

négative. 
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Le processus 

d’installation se 

déclenche… 

 

 

...~12’ plus tard (selon 

la puissance de la 

machine) 

 

Une fois l’installation terminée, enlevez le DVDrom (ou Clé Usb) d’installation puis validez par la 

touche « Entrée » afin de redémarrer le serveur. 

5.2. Étapes de la configuration de l’AmonEcole281 

Point de vigilence 

 
 

La configuration globale de l’AmonEcole se compose d’une succession d’étapes. 

Chaque étape doit être suivie avec une grande prudence. Éventuellement 

relever les erreurs critiques qui peuvent avoir des conséquences sur la réussite 

finale de l’installation.   

 

Le schéma synthétique de l’ensemble du processus est le suivant :  

 

Maj-Auto>> enregistrement_zephir >>gen_conteneurs>>instance >>Vérification : diagnose 

5.2.1. Mise à jour du serveur AmonEcole [Maj-Auto] 

Préalables : 
 

Après le redémarrage du serveur, vous saisirez les informations suivantes : 

 Login :root 

 Mot de passe : mot de passe généré aléatoirement, veuillez prendre le soin de le noter.  

 

 



9 

 

 

Le serveur doit être connecté au routeur afin d’effectuer les mises à jour. La vérification de la bonne 

communication entre le routeur et le serveur, se fait par la commande suivante : 

 #ip addr show 

Les interfaces 

se dénomment 

différemment 

selon que la 

machine soit 

physique  : 

eno1, eno2 … 

ou virtuelle : 

ens18, ens19  

 
 

Et vous permet d’identifier les noms des interfaces des cartes ‘réseau’. 

 

Dans le cas d’une machine physique, les distributions de Linux actuelles dénomment les interfaces : 

eno1 (anciennement eth0) et eno2 (anciennement eth1). Nos captures réalisées à partir d’une 

machine virtuelle montrent les noms des interfaces équivalents : ens18 (eno1) et ens19 (eno2). 

 

 L’interface anciennement eth0 (ou eno1) est positionnée en 2 (ens18 dans notre exemple), 

elle doit être connectée à votre routeur. 

 L’interface anciennement eth1 (ou eno2) est positionnée en 3 (ens19 dans notre exemple), 

elle doit être connectée à votre réseau local. 

La commande « # ip addr show » vous permet aussi de vérifier la récupération d’une ip par le 

DHCP de votre routeur/box. Dans ce cas vous pouvez passer à la mise à jour du serveur. 

 

Si votre interface n’a pas d’adresse ip, alors il faut lancer une commande pour la forcer à récupérer 

une configuration ip via le protocole DHCP. 

 

 dhclient nom_interface puis 'Entrée' (par exemple : #dhclient eno1)   

Pour vérifier si la carte a bien récupéré une adresse, il suffit de retaper de nouveau la commande : 

#ip addr show puis ‘Entrée’ 

 

 

Si ce n’est pas le cas, il faut vérifier les éléments suivants : 

 Un câble réseau relie bien la première carte réseau du serveur avec le routeur (intervertir les 

câbles de branchement éventuellement), 

 La fonction DHCP est bien activée sur le routeur. Le branchement d’un poste de travail en 

DHCP (sans paramétrage réseau) sur un des ports Ethernet du routeur et la vérification que 

l’accès internet est possible depuis le poste permet de vérifier que la fonction DHCP est 

opérationnelle. 
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Lancer les mises à jour avec la commande suivante : 

 #Maj-Auto (attention au respect des espaces, des MAJUSCULES et minuscules !) 

 

 

Opération qui dure ~6 minutes  

 

 

 

 

A la fin de cette étape, deux remarques importantes : 

 

- Ne pas tenir compte du message vous invitant à lancer la commande ‘reconfigure’ : 

 

 

 

 - Il est possible de perdre le DNS. Dans ce cas, procédez de nouveau à sa configuration, avant de 

passer à l’étape suivante. 

5.2.2. Configuration (enregistrement) de l’AmonEcole  

La partie de l'installation qui permet de récupérer les données spécifiques à votre serveur s'ap- 

pelle l'enregistrement sur Zephir. Zephir étant le serveur de gestion des AmonEcole. 

 

Nota Bene : Dans cette version, nous avons remarqué que la connexion de la 2ème interface du 

serveur AmonEcole à un élément actif (petit switch ou portable ) est requise tout le long de la 

configuration de l’AmonEcole. 
 

Cette partie nécessite que vous ayez à votre disposition le login/mot de passe que la plate- 

forme académique CARIINA vous a fourni suite à une demande de service. C’est le 

même couple login/mot de passe que celui utilisé pour accéder au site de CARIINA ou à 

la messagerie académique. 

 

Saisir en ligne de commande l’instruction suivante : 

 #enregistrement_zephir 
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Disposer des informations nécessaires pour pouvoir renseigner le serveur dans sa phase de 

configuration,  à savoir : 

 N (non) pour la configuration réseau car les paramètres finaux du serveur sont déjà 

renseignés au niveau académique et seront donc appliqués au serveur à l’issue de la 

procédure. 

 zephir-1d.ac-versailles.fr comme adresse Zephir 

 vos identifiants comme login/mot de passe pour Zephir. Attention le mot de passe ne 

s'affiche pas, c'est normal 

 
Continuez en répondant aux questions suivantes ainsi : 

 N (non) pour la création du serveur dans la base Zephir 

 numéro UAI de l'école dans laquelle vous installez l’amonecole 

 

Récapitulatif : commande/console 

Lancement de la commande 

# enregistrement_zephir 
 

Se connecter avec vos 

identifiants de référent 

numérique au serveur 

zephir : 

zephir-1d.ac-versailles.fr 
 

Non il ne s’agit pas d’une 

création. La configuration 

existe déjà. 

(cette ligne peut ne pas 

apparaître, en fonction des 

droits accordés) 

 

 

Peut-être ignorée et ne 

saisir que l’identifiant du 

serveur, comme à l’étape 

suivante.   

 

Entrer l’identifiant du 

serveur communiqué par la 

DSI. 
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Des informations à valider 

par défaut.O 

Confirmer l’enregistrement 

par 0 (Oui) 
 

 

Confirmer la descente de la 

configuration depuis Zephir 

 

 

 

Configuration réussie. 

 

 

 

Les références de l'établissement permettent de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de saisie. Ensuite 

vous voyez s'afficher le serveur qui a été créé pour cette école. 

5.2.3. Création des conteneurs 

Sur le serveur AmonEcole 2.8, les conteneurs sont en réalité des machines virtuelles. La mise en 

place de ces dernières se fait avec la commande suivante : 

 #gen_conteneurs 

 

 
Cette opération nécessite le téléchargement de paquets via la connexion Internet. 
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Elle peut être assez longue (de 15 à 40 minutes selon la vitesse de connexion et les performances du 

serveur) mais aucune intervention n'est nécessaire jusqu'à l'écran suivant. 

 
Une fois le « gen_conteneurs » fini, il est nécessaire de vérifier que la configuration soit correcte 

(Voir remarque importante page.10 du document) 

5.2.4. Instanciation du serveur 

La partie de l'installation consistant à configurer le serveur avec les éléments téléchargés 

automatiquement lors de l'enregistrement s'appelle l'instanciation. 

Pour démarrer cette phase, saisissez la commande suivante : 

 #instance 

La procédure nécessite peu d’intervention de votre part, sauf pour la création des mots de passe, 

dont le choix se fera selon la politique suivante : 

 Élaborer un mot de passe de 8 caractères minimum 

 Utiliser pour un mot de passe au moins 1 chiffre, au moins une lettre minuscule, au moins 

une lettre majuscule et au moins un caractère spécial ($,%,@,...). Eviter les lettres 

accentuées et les espaces. 
 

A l’issue de 

l’instanciation vous 

aurez l’écran 

suivant : 

 

Remarque : 

Pour les utilisateurs root et eole, le mot de passe à taper sera $eole&123456$. Ce mot de passe sera 

changé par les services du rectorat. 

 

Il n’est pas nécessaire 

de créer un utilisateur 

eole2. Appuyez 

simplement sur la 

touche « Entrée » 

pour cela. 
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Suite… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répondre 

oui 

 

 

Suite… 
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Au cours de 

l’instanciation, un autre 

mot de passe sera 

demandé pour 

l’utilisateur admin, il 

faut le choisir selon les 

mêmes règles vues 

précédemment 

 

 

 

 

 

 

Mot de passe admin 

selon la convention : 

@RNE (sans le préfixe 

0 et avec la lettre finale 

en majuscule). 

 

Exemple : 

le RNE:078503y 

le mot de passe : 

@78503Y 

 

 

À toutes les questions qui suivront, il faudra répondre par l’affirmative, simplement en tapant sur la 

touche « Entrée », comme sur les captures d’écran suivante. 

 

 

 

 

 

 

Confirmer avec la 

touche « Entrée » 
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Répondre oui 

 
 

 

 

L’installation et 

configuration 

terminées. 

 

5.3. Contrôle du fonctionnement 

Afin de vérifier le bon fonctionnement du serveur, il suffit de taper la commande suivante : 

 #diagnose 

 
Tous les services doivent répondre par 

un message « Ok » de couleur verte. 

Les messages en rouge signalent un 

dysfonctionnement du serveur ou de la 

connexion Internet. 

 

La suite de diagnose… 
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L’erreur sur l’antivirus est normale. 
L'antivirus n'a pas encore été mis à 

jour. Cette opération se déroulera dans 

la nuit suivante. 

 

 

De la même manière, tous les services 

qui sont marqués comme« Désactivé » 

ne doivent faire l'objet d'aucune 

inquiétude. Cela ne signifie pas un 

dysfonctionnement du serveur mais que 

ce service n’est pas utilisé dans notre 

cas. 

 

 


