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PRÉSENTATION DU DOCUMENT
Ce document décrit la procédure d'installation de la solution de virtualisation VMware vSphere en vue du déploiement
de SmartReport sous forme d'appliance virtuelle.
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INSTALLER VMWARE
Présentation de vSphere Hypervisor
VMware vSphere est la suite logicielle de virtualisation de l'éditeur VMware. VMware vSphere Hypervisor (anciennement
nommé vSphere Hypervisor Single Server ou Free ESXi) est la version gratuite de l'hyperviseur, exploitant
historiquement ESX puis plus récemment ESXi comme moteur de virtualisation . La dénomination commerciale a été
changée récemment, l'assistant d'installation n'étant pas encore mis à jour continue de mentionner "ESXi".
Il s'agit d'un hyperviseur de type « bare-metal », autrement dit il s'installe directement sur son propre système serveur,
sans système d'exploitation. À l'heure de la rédaction de cette documentation, la version commercialisée est la version
5.1 ; les captures montrent toutefois la version 4.1.
Pour pouvoir être installé, il nécessite au minimum :
–

Un processeur 64-bit

–

Un système bi-coeur

–

2 Go de mémoire vive

–

Quelques dizaines de Go d’espace disque.

Notez qu'il faudra installer et utiliser VMware vSphere Client pour pouvoir vous connecter et gérer ESXi et ses VMs
(machines virtuelles).

Installation de vSphere Hypervisor
Création d'un compte VMware
Cliquez sur le lien suivant pour accéder à la page d’accueil du site VMware : http://www.vmware.com/fr
Cliquez ensuite sur « My VMware » (Figure n°1).

Figure n°1
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Connectez-vous en complétant les champs dans « Log in » (si vous possédez déjà un compte utilisateur), ou cliquez
sur « Register » pour créer un nouveau compte utilisateur (Figure n°2).

Figure n°2

Remplissez les champs « First name », « Last name » et « Email address » puis cliquez sur « Continue ».
Vous êtes alors redirigé vers la page « S'inscrire ». Renseignez les informations demandées, puis cochez « J'accepte
les conditions générales décrites dans les Conditions d'utilisation de My VMware » et cliquez sur « Continue ».
Un mail de confirmation vous est alors envoyé (à l'adresse mail que vous avez saisie dans le champ
address »). Pour activer le compte créé, ouvrez ce mail et cliquez sur le bouton « Activate now ».

« Email

Une page s'ouvre, vous demandant votre mot de passe (choisi lors de votre inscription). Entrez ce mot de passe et
cliquez sur « Continue » (Figure n°3).

Figure n°3

Une fois votre compte utilisateur activé, vous recevez un email de confirmation vous proposant de télécharger le
logiciel.
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Téléchargement de VMware
Dans le mail que vous avez reçu, cliquez sur le bouton « Access now » pour accéder au lien de téléchargement de
VMware.

Vous êtes alors redirigé vers la page de téléchargement du logiciel. Pour y accéder, vous devez entrer votre adresse
mail et votre mot de passe dans la rubrique « I have an account », puis cliquer sur « Log in » ((Figure n°4).

Figure n°4

Une fois connecté à votre compte utilisateur, notez bien votre clef « License Key » qui vous sera utile ultérieurement
(Figure n°5).

Figure n°5

Sur cette même page, cliquez sur « Start Download Manager » à gauche du premier Package, dans la liste des
« Download Packages » (Figure n°6).
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Figure n°6

Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur « Run » (Figure n°7).

Figure n°7

Ensuite, sélectionnez l'emplacement d'enregistrement de l'image d'installation (au format ISO) de vSphere Hypervisor
(le Bureau par exemple) et cliquez sur « Save » ou « Enregistrer » (Figure n°8).
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(Figure n°8)

Patientez jusqu'à la fin du téléchargement. Celui-ci peut prendre plusieurs minutes. Une fois le téléchargement de
l'image ISO terminé, il faut alors la graver sur un CD à l'aide de n'importe quel logiciel de gravure ; sous Windows 7, un
double clic sur le fichier lancera automatiquement le logiciel fourni par Microsoft (Figure n°9). Une fois gravé, le disque
servira à installer vSphere Hypervisor sur son propre serveur physique.

Figure n°9

Insérez donc un CD vierge dans le lecteur D et cliquez sur « Burn » .
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Installation de VMware
Pour commencer, insérez ce CD dans le lecteur de la machine sur laquelle vous désirez installer l'hyperviseur. Votre
serveur devrait booter sur le disque et lancer l'installation. Si ce n'est pas le cas, pensez à vérifier l'ordre de boot dans
votre BIOS: votre BIOS doit d'abord vérifier le lecteur CD/DVD avant de booter sur le disque dur. Pour ce faire, il faut
appuyer sur une touche qui ouvrira le « Setup » ou « Boot Menu » et vous permettra de changer l'ordre de démarrage
de votre machine. Cette touche est généralement indiquée lors du démarrage de votre machine, et diffère suivant le
modèle de votre carte mère (touche « F2 », « F12 », « Suppr », « Del » etc...)
Si tout se passe bien, vous arriverez sur la page ci-dessous (Figure n°10).

Figure n°10

Appuyez sur « Entrée » pour choisir l'installateur. Sur la page suivante, appuyez à nouveau sur « Entrée » pour
démarrer l'installation (Figure n°11).

Figure n°11

Il vous faut alors accepter le contrat de licence. Appuyez sur « F11 » pour cela (Figure n°12).
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Figure n°12

Sélectionnez ensuite le disque sur lequel vSphere Hypervisor doit être installé et appuyez sur « Entrée ». (Figure n°13)

Figure n°13

Appuyez ensuite sur « F11 » pour démarrer l'installation (Figure n°14). La barre vous informe de la progression de
l'installation (Figure n°15).

Figure n°14
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Figure n°15

L'installation est maintenant terminée. Appuyez sur « Entrée » pour redémarrer le système (Figure n°16).

Figure n°16

Une fois le serveur redémarré, vous arrivez donc sur la page d'accueil de vSphere Hypervisor. Pour configurer le
système, appuyez sur « F2 » (Figure n°17).

Figure n°17

Un mot de passe vous est alors demandé. Comme rien ne vous avait été demandé pendant l'installation, laissez le mot
de passe vide et validez par la touche « Entrée » (Figure n°18).
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Figure n°18

Vous arrivez alors dans le menu de configuration du serveur. Pour naviguer dans ce menu, utilisez les flèches haut et
bas de votre clavier. La première chose à faire est bien sûr de mettre un mot de passe sur ce serveur. Sélectionnez
« Configure Password » puis appuyez sur « Entrée » pour valider (Figure n°19).

Figure n°19

Entrez alors un mot de passe, une première fois dans « New Password » puis une seconde fois dans « Confirm
Password » pour confirmation, puis appuyez sur « Entrée » pour valider (Figure n°20).

Remarque importante : Faîtes attention lorsque vous entrez votre mot de passe. Par défaut, le clavier
est en « qwerty » et non en « azerty » !
Figure n°20
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Retenez bien ce mot de passe qui vous sera redemandé plus tard, lors de l'installation de VMware vSphere Client.
Ensuite, il faut configurer une IP fixe sur votre serveur. Allez dans « Configure Management Network » et entrez votre
adresse IP, votre masque de sous-réseau, votre route par défaut, vos serveurs DNS et votre suffixe DNS (Figure n°21).

Figure n°21

Dans « Configure Keyboard », entrez votre type de clavier et validez par la touche « Entrée » (Figure n°22).

Figure n°22

La configuration du serveur est terminée. Vous pouvez maintenant revenir sur la page d'accueil.
Pour administrer ce serveur (Figure n°23), vous devez utiliser VMware vSphere Client (disponible en téléchargement
sur votre serveur vSphere Hypervisor) pour le gérer à distance.
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Figure n°23
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DÉMARRER VMWARE VSHPERE CLIENT
Installation de WMware vSphere Client
Pour télécharger VMware vSphere Client, lancez votre navigateur préféré et entrez dans la barre d'adresse l'adresse IP
du serveur sur lequel vous avez installé vSphere Hypervisor.
La page Web suivante apparaît (Figure n°1), cliquez alors sur « Download vSphere Client » :

Figure n°1

Le téléchargement peut prendre plusieurs minutes.
Une fois le téléchargement terminé, double-cliquez sur l'installateur que vous venez de télécharger. Une fenêtre
apparaît vous demandant si vous voulez continuer, validez en cliquant sur « Oui », et patientez quelques secondes
pendant l'extraction des fichiers (Figure n°2).

Figure n°2

Choisissez votre langue et cliquez sur « OK » (Figure n°3).
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Figure n°3

Patientez de nouveau quelques secondes pendant la préparation de l'installateur (Figure n°4).

Figure n°4

Dans la fenêtre suivante, validez par le bouton « Suivant » (Figure n°5).

Figure n°5

Validez également le contrat de brevet d'utilisateur final en appuyant sur « Suivant » (Figure n°6).
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Figure n°6

Dans la fenêtre suivante, sélectionnez « J'accepte les termes du contrat de licence » et cliquez sur « Suivant » (Figure
n°7).

Figure n°7

Ensuite, entrez dans les champs correspondants votre nom d'utilisateur ainsi que le nom de votre organisation (Figure
n°8).
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Figure n°8

La fenêtre qui suit vous permet de choisir le dossier de destination. Si vous désirez modifier la destination par défaut,
cliquez sur « Changer », choisissez la destination souhaitée, puis validez en cliquant sur « Suivant ». Sinon, cliquez
directement sur « Suivant » pour continuer (Figure n°9).

Figure n°9

Le programme est alors prêt à être installé. Pour débuter l'installation, cliquez sur « Installer » (Figure n°10).
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Figure n°10

Patientez quelques minutes pendant que l'assistant d'installation installe VMware vSphere Client (Figure n°11), puis
cliquez sur le bouton « Terminer » (Figure n°12).

Figure n°11
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Figure n°12

Connexion à WMware vSphere Client
Pour lancer VMware vSphere Client, double-cliquez sur le raccourci correspondant :
La fenêtre ci-dessous apparaît (Figure n°13) :

Figure n°13

Entrez l'adresse IP de l'hyperviseur dans le champ « IP address / Name », « root » dans le champ « User name » et le
mot de passe choisi lors de l'installation de l'hyperviseur dans le champ « Password ». La connexion au serveur peut
prendre quelques minutes.
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TÉLÉCHARGER SMARTREPORT
Après avoir téléchargé et installé le logiciel vSphere Client permettant la gestion à distance du serveur, il vous faut alors
télécharger l'appliance SmartReport. Cette dernière vous sera fournie sous forme de VM (Machine Virtuelle) que vous
pourrez importer et déployer dans votre hyperviseur en suivant les explications du document « Installer une appliance
virtuelle SmartReport ».

21/21

