Tutoriel service Puppet

Mise en place de Puppet 3.7.2
Dans ce tutoriel il sera question du service centralisé de déploiement et de gestion de service,
Puppet. Via ce service j'expliquerai dans un premier temps comment déployer l’infrastructure de
base puis la mise en place de divers services.
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1. Pré-requis :
Pour commencer, avant même de parler des notions abordées lors de ce tutoriel un point de
vocabulaire est utile afin de s'y retrouver.
- Puppet Master : Ce que je vais appeler Puppet Master va correspondre au serveur Puppet,
la machine sur laquelle toutes les configurations seront définis.
- Node : les Nodes sont les clients Puppet, donc toutes les machines qui iront chercher leurs
configurations sur Puppet Master.
- Manifest : Les Manifests sont les fichiers de configuration sur le Puppet Master dans
lesquelles on va définir la configuration des services à déployer sur les Nodes. Leurs extensions sont
« .pp ».
- Module : Les Modules Puppet, installés sur Puppet Master sont des ensembles de
manifests/templates créés par la communauté permettant de configurer plus simplement les services
à déployer.
Les services que je vais déployer seront les suivants :
- Sur tous les nodes : L’éditeur de texte Vim ainsi qu'un service NTP.
- Un par node : Un service web Apache2 avec deux Virtualhosts ( un en HTTP et un en
HTTPS), Le CMS Wordpress ce qui inclut un autre service web Apache2 et un service de base de
données MySQL et enfin un service DHCP.
Pour déployer tout cela plusieurs machines seront utilisées lors de ce tutoriel, voici la liste :
- puppetdns.puppet.test : Service DNS qui permettra aux Nodes de joindre Puppet Master.
- puppetmaster.puppet.test : Puppet Master, machine sur laquelle sera centralisés tous les
services à déployer.
- puppetapache.puppet.test : Node où sera installé et configuré un service web Apache2
avec deux virtualhost, « web » qui sera en HTTP et « webssl » qui sera en HTTPS.
- puppetapachewp.puppet.test : Deuxième service web Apache2 sur lequel sera installé
Wordpress.
- puppetmysql.puppet.test : Service de base de données MySQL servant pour Wordpress.
- puppetdhcp.puppet.test : Service DHCP Isc-dhcp-server.
- puppetclient.puppet.test : Node quelconque qui servira à faire des tests notamment pour
les déploiements communs à tous les nodes tel que Vim ou encore le service NTP.
- puppetgraph.puppet.test : Client graphique non géré par Puppet Master qui permettra de
vérifier le bon fonctionnement des services Apache2.
Hormis le client graphique qui sera sous Windows 7, toutes les autres machines seront sous Debian
sans interface graphique.
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2. Infrastructure de base :
Cette partie va donc concerner l’infrastructure de base, c'est à dire les éléments de l'infrastructure
qui doivent être opérationnelles avant de s'attaquer directement aux divers déploiements de services.

2.1. Service DNS :
Avant toutes choses il faut un service DNS à jour pour pouvoir utiliser le service puppet. Pour la
configuration de ce service sur la machine « puppetdns », cela ne sera pas abordée car le service
DNS « Bind9 » à déjà fait l'objet d'un tutoriel. Il est disponible à l'adresse suivante https://www.netfolio.ovh .
→ Juste pour un récapitulatif rapide, voici respectivement le fichier de zone et le fichier
cache DNS en résolution direct où se trouve les différentes machines déployées.

Le nom de domaine sera donc « puppet.test ».

A savoir que deux noms canoniques (CNAME) sont déclarés pour les deux Virtualhosts qui seront
utilisés plus bas pour un des services web deployés :
- web.puppet.test: Site web en HTTP.
- webssl.puppet.test : Site web en HTTPS.
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2.2. PuppetMaster :
Pour cette partie il va être question de ce qu'il va falloir faire sur Puppet Master afin d'installer le
service « puppetmaster » gérant le déploiement.

2.2.1. Extension Vim :
Avant toutes choses je conseille d'installer une extension Vim afin d'avoir la coloration syntaxique
pour les manifests. Ceci est très utile pour aider à prévenir les petites erreurs syntaxiques.
Bien évidement l'éditeur de texte Vim doit être déjà installé sur la machine « puppetmaster ».
→ Pour installer une extension Vim il suffit de la télécharger (en bleu) puis de l'installer :(en
rouge)

l’extension Vim est désormais activés.

2.2.2. Service NTP :
Il faut maintenant installer un service NTP afin de permettre à Puppet Master de rester à l'heure,
ceci est important pour la gestion des certificats.
→ Pour cela on installe le service NTP puis on édite le fichier de configuration
« /etc/ntp.conf » afin de déclarer les serveurs de temps sur lesquels se mettre à jour :

Il faut modifier les 4 lignes ci-dessus (en vert) avec le nom des serveurs NTP appropriés. Le site
http://www.pool.ntp.org recense et informe sur les serveurs NTP actifs.
L'option « iburst » signifie que le service réessaiera plusieurs fois de contacter un serveur NTP en
cas d’échec.
Pour finir il suffit de redémarrer le service NTP. La commande « date » permet de donner l'heure de
votre système.
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2.2.3. Service « puppetmaster » :
Maintenant tout est prêt pour l'installation du paquet « puppetmaster ».
→ C'est une installation de paquet classique, une fois fait on exécute la commande « service
puppetmaster status » pour une vérification rapide de l'installation :

Le service « puppetmaster » est maintenant installé, c'est tout ce qu'il y a à faire pour
l'infrastructure de base. Ensuite il va falloir installer le service « puppet » sur tous les nodes gérés
par Puppet Master.

2.3. Initialisation d'un node :
Cette partie sera donc à reproduire sur tous les nodes que l'on souhaite gérer par Puppet. Je ne
reviendrai pas sur ces étapes dans le reste du tutoriel.
→ Donc sur le node on commence par installer le paquet « puppet » :
Ce paquet permet la communication avec Puppet Master et entre autre de récupérer les manifests.
→ Une fois installé il faut éditer le fichier de configuration « /etc/puppet/puppet.conf » afin
d'ajouter la ligne ci-dessous(en rouge) pour indiquer le Puppet Master :

Le nom DNS (FQDN) est à indiquer d’où l'importance d'avoir un serveur DNS opérationnel au
préalable.
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Après avoir redémarré le service « puppet » sur le node, il va falloir retourner sur le Puppet Master
afin de signer le certificat. Les certificats vont permettent aux nodes de s’authentifier, ils sont
indispensables sans cela ils ne pourront pas récupérer leurs manifests.
Je vais donc maintenant détailler plusieurs commandes liées à cette manipulation notamment une
procédure de révocation en cas d'erreur ou d'expiration d'un certificat.
→ Pour valider le certificat généré par le node « puppetclient.puppet.test » sur le Puppet
Master, il va falloir entrer les commandes ci-dessous :

La commande « puppet cert list » permet d'afficher la liste des certificats en attente (en rouge). On
signe donc ce certificat avec la commande suivante (en bleu) et pour finir on affiche à nouveau la
liste des certificats en attente afin de vérifier qu'il n'y est plus.
→ Pour révoquer un certificat la procédure est la suivante :

La commande pour supprimer un certificat sur Puppet Master est « puppet cert clean [Nom] »(en
vert). On note l’utilisation de l'argument « -all »(en jaune) qui nous permet d'obtenir tous les
certificats, y compris ceux signés qu'on identifie par la présence d'un « + »(en violet).
→ Ensuite on vérifie que le certificat supprimé n'est plus présent :
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→ Puis sur le node on supprime le certificat(en rouge) et on le ré-génère :

A noter que les certificats utilisés sont auto-signés c'est à dire que l’autorité de certification dans
notre cas est Puppet Master, donc dans le cas où la machine Puppet Master est changée c'est
l'autorité de certification qui ne sera plus bonne pour le node. Pour palier à cela je conseille de
directement supprimer le répertoire « /var/lib/puppet/ssl/ » sur le node afin de tout re-générer.
→ Une fois le certificat établi il faut bien penser à activer l'agent sur le node :

2.4. Test de l'infrastructure de base :
Pour tester le bon fonctionnement de l'infrastructure de base il va falloir écrire un manifest sur
Puppet Master. Ce manifest sera simple et permettra de déployer un fichier sur le node
« puppetclient.puppet.test ».
Pour commencer il faut créer le manifest principal, celui qui sera lu par défaut en premier par le
service « puppetmaster », à savoir le fichier « /etc/puppet/manifests/site.pp ».
→ Dans ce manifest on va utiliser le « Ressource type » « file » afin de gérer le déploiement
d'un fichier :

Alors plusieurs choses sont à noter :
- /tmp/example-ip : Nom de la ressource. Dans ce cas cela indique également l'emplacement
du fichier sur le node car l'attribut « path » n'est pas spécifié.
- ensure : Permet d'indiquer l'état du fichier. « Present » signifie que le fichier doit être
présent ou créé dans le cas échéant. En remplaçant « Present » par « Absent » le fichier sera
supprimé s'il est présent.
- mode : Attribut Permettant d'indiquer les droits à attribuer au fichier.
- content : Il s'agit simplement du contenu du fichier.
On remarque l'utilisation de la variable « ${ipaddress_eth0} » qui correspond à l’adresse IP de
l'interface eth0 du node. La liste des variables est disponible via la commande « facter ».
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Comme on peux le voir dans cette situation de test le contenu du fichier est directement défini dans
le manifest, ce qui n'est pas forcement souhaitable en situation réel. Nous verrons dans la suite de ce
tutoriel comment utiliser plusieurs manifests.
Maintenant il ne reste plus qu'à faire remonter le manifest sur le node.
→ Pour cela il suffit d'utiliser la commande « puppet agent -t » :

La remonter c'est bien faite sans problème, on peut voir que le fichier déclaré dans le manifest
« /etc/puppet/manifests/site.pp » a bien été créé.(en rouge)
→ Pour finir on va afficher le fichier en question pour s'assurer que tout c'est bien passé :

C'est tout pour l'infrastructure de base, on va pouvoir passer au déploiement de services.

3. Structure des manifests :
Dans cette partie je vais détailler la structure des manifests et leurs mises en place.
En effet, si comme on l'a vu précédemment le manifest « /etc/puppet/manifests/site.pp » une fois
créé est automatiquement lu pas le service puppet, ce n'est pas le cas d'autres manifests que l'on
pourrais créer. De plus tout déclarer dans un unique manifest n'est pas non plus souhaitable.
La structure des manifests suivante est un choix personnelle, une des forces de Puppet réside dans
sa modularité, en fonction des services à déployer ou encore de l'infrastructure cette structure peut
et doit évoluer pour être la plus adaptée possible.
- « /etc/puppet/manifests/site.pp » : Ce manifest va servir à lier les autres manifests.
- « /etc/puppet/manifests/nodes.pp » : Déclaration des nodes et lien vers les classes adéquates.
- « /etc/puppet/manifests/basics.pp » : Contient la classe concernant tous les nodes.
- « /etc/puppet/manifests/apacheVH.pp » : Classe définissant le service apache2 avec
Virtualhosts.
- « /etc/puppet/manifests/apacheWP.pp » : Classe pour le service apache2 utilisé pour
Wordpress.
- « /etc/puppet/manifests/mysql.pp » : Classe pour le déploiement du service MySQL pour
Wordpress.
- « /etc/puppet/manifests/dhcp.pp » : Classe pour le service DHCP isc-dhcp-server.
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→ Pour lier tous les
« /etc/puppet/manifests/site.pp » :

manifests

créés

il

va

falloir

éditer

le

manifest

Sans l'importation des autres manifests, ils
ne seraient pas lus par le service
« puppetmaster ».
La structure des manifests est maintenant opérationnelle.

4. Manifest « nodes.pp » :
Ensuite on va définir les différents nodes avec leurs classes respectives dans le manifest dédié à
cela.
→ Pour cela on édite donc le manifest « /etc/puppet/manifests/nodes.pp » :

Il n'y a rien de spécial à dire si ce n'est qu'avec la nomination « default » on implique tous les nodes
et qu'on spécifie les classes définies dans les manifests avec la fonction « include ».
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5. Déploiement basique :
Le premier manifest dont je vais m'occuper va concerner les éléments à déployer sur tous les nodes.

5.1. Vim :
L’éditeur de texte Vim va être installé sur tous les nodes.
→ Pour commencer, il va falloir installer le module « saz-vim » via Puppet sur Puppet
Master :(en rouge)

Comme on peut le voir le module a bien été installé, le répertoire de ce module est également
indiqué et contient des manifests et templates dont on va se servir par la suite dans le manifest
« /etc/puppet/manifests/basics.pp ».
Plusieurs commandes peuvent êtres utiles pour la gestion des modules Puppet comme « puppet
module search [name] » pour rechercher un module en particulier, « puppet module list » qui
donne la liste des modules installés ou encore « puppet module uninstall [name] » pour désinstaller
un module.
→ Maintenant on va déclarer dans le manifest adéquate, le déploiement de Vim et sa
configuration :

Dans le manifest « /etc/puppet/manifests/basics.pp » on crée donc la classe « basics » dans laquelle
on va indiquer tout ce qu'il y a à déployer sur tous les nodes.
Pour Vim, il faut donc appeler la classe de référence « vim » fournie par son module permettant
l'installation de l'éditeur de texte en question. L'attribut « opt_syntax » permet d'activer la coloration
syntaxique.
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5.2. NTP
Je souhaite également déployer un service NTP sur tous les nodes, il faut donc ajouter dans le
manifest « /etc/puppet/manifests/basics.pp » de quoi le faire.
→ Avant cela il va falloir falloir installer le module « saz-ntp » :

→
Une
fois
installé
« /etc/puppet/manifests/basics.pp » :

on

peut

repasser

à

l’édition

du

manifest

On déclare donc dans la classe créée précédemment (« basics ») une nouvelle classe de référence
pour le service NTP dans laquelle on spécifie la liste des serveurs NTP à joindre via l'attribut
« server_list ».(en rouge)
C'est tout pour le manifest « /etc/puppet/manifests/basics.pp », il faut maintenant faire remonter ce
manifest sur les nodes grâce à la commande « puppet agent -t ».

5.3. Test :
Il faut maintenant tester le bon fonctionnement du manifest, pour cela j'utiliserai le node
« puppetclient.puppet.test ».
→ Pour Vim on va directement dans le fichier de configuration « /etc/vim/vimrc », cela va
nous indiquer s'il est bien installé et si la coloration syntaxique a été prise en compte :

On peut voir que l’éditeur de
texte est bien géré par Puppet et
qu'il fonctionne correctement.
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→ Pour le service NTP il suffit de vérifier son état avec la commande « service ntp status » :

Le service est bien démarré, ce qui implique que le service NTP est bien installé.

6. Déploiement d'apache2 avec Virtualhosts :
6.1. Apache2 :
Je vais maintenant aborder le déploiement automatique d'un service « apache2 » relativement
complet comprenant deux Virtualhosts, dont un en HTTPS.
→ Comme pour Vim, il faut déjà installer un module, à savoir « puppetlabs-apache » :(en
rouge)

Une fois le module installé, il va falloir définir le déploiement et la configuration du service
« apache2 » à déployer.
Le manifest « /etc/puppet/manifests/apacheVH.pp » est plutôt long je l'ai donc découpé en
plusieurs parties pour plus de clarté.
→ Donc pour commencer on déclare une nouvelle classe nommée « apacheVH » :

Cette nouvelle classe hérite de la classe de référence « apache » fournie par le module
« puppetlabs-apache ».
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→ Ensuite il faut ajouter à cette classe le premier Virtualhost, « web.puppet.test » qui sera
sans SSL :

En rouge on déclare le premier Virtualhost nommé « vhostweb » avec respectivement le FQDN du
site, le port du service web et enfin le répertoire de publication dans lequel les fichiers du site
« web.puppet.test » se trouveront.
En bleu on télécharge dans le répertoire de publication du node « puppetapache.puppet.test » le
fichier « index.html ». Ce fichier sera créé sur Puppet Master dans le répertoire
« /etc/puppet/module/apache/files/web/ » qui est indiqué via l'attribut « source ». A noter qu'on
utilise le protocole puppet marqué par « puppet:/// » ce qui permet de ne pas indiquer le chemin
complet, le répertoire « files » n'est donc pas à indiquer.
→ On passe ensuite au Virtualhost « webssl.puppet.test » :

Le nouveau Virtualhost est déclaré de la même manière que pour le premier, hormis le port qui est
cette fois celui du protocole HTTPS, « 443 »(en jaune) et l’apparition d'une nouvelle directive
appelée « ssl » qui est à définir sur « true » afin d'activer le chiffrement.(en vert)
Puis à l'instar du Virtualhost « web.puppet.test », on télécharge le fichier « index.html » dans le
répertoire de publication adéquate du node.
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Pour finir avec ce manifest, on va mettre en place une redirection permettant de renvoyer toutes les
requêtes pour l'URL « http://webssl.puppet.test » vers « https://webssl.puppet.test ».
→ Pour cela on déclare simplement un nouveau Virtualhost basique :

Je l'ai nommé « vhostredirect » et deux attributs sont à ajouter, « redirect_status » ainsi que
« redirect_dest ».
Maintenant que le manifest est prêt, il ne reste que quelques détails à s'occuper pour son bon
fonctionnement.
→ Il faut créer les deux fichiers « index.html »(en rouge) afin qu'ils puissent être téléchargés
sur le node :

Ici j'ai donc créé les deux répertoires correspondants aux deux Virtualhosts et dans lesquels se
trouve un fichier « index.html ».
→ C'est fichier « index.html » sont basiques et sont là pour les tests :

Pour finir il ne restera plus qu'à faire remonter le manifest sur le node « puppetapache.puppet.test »
avec la commande « puppet agent -t ».
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6.2. Test :
Une fois que le service déployé, il faut passer à la phase de test afin de vérifier que tout à bien été
pris en compte.
→ On commence par vérifier directement sur le node que le service « apache2 » est bien
démarré :

Ensuite on va utiliser un navigateur web graphique via la machine « puppetgraph.puppet.test » pour
tester les deux Virtualhosts :
→ « web.puppet.test » fonctionne bien correctement :

→ « webssl.puppet.test » fonctionne à priori également correctement :
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Enfin il faut tester la redirection HTTPS du site « webssl.puppet.test », pour cela j'utilise le logiciel
d'analyse de paquet WireShark afin de trouver le paquet HTTP de redirection.
→ Je lance donc une analyse de paquets pendant que je tente d’accéder au site
« http://webssl.puppet.test » :

Ci-dessus le paquet en question capturé où l'on peut voir qu'il s'agit bien d'une requête HTTP de
redirection vers le site « https://webssl.puppet.test ».(en rouge)

7. Déploiement de Wordpress :
Lors de cette partie je vais déployer un deuxième service « apache2 » sur le node
« puppetapachewp.puppet.test » sur lequel sera installé le CMS Wordpress. Cela inclut également
un service de base de données « mysql-server » sur le node « puppetmysql.puppet.test ».
Ce déploiement sera donc déclaré sur deux manifests différents à
« /etc/puppet/manifests/mysql.pp »
pour
le
service
MySQL
« /etc/puppet/manifests/apacheWP.pp » pour le service Web et Wordpress.

savoir
et

7.1. MySQL :
Pour commencer, je vais m'occuper de la partie MySQL.
→ Pour cela il faut donc installer le module correspondant à savoir « puppetlabs-mysql » :
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→ Ensuite il faut éditer le manifest « /etc/puppet/manifests/mysql.pp » :
En rouge on installe le service
« mysql-server » en définissant le
mot de passe root, et en changeant
une
option
du
fichier
de
configuration par défaut permettant
ainsi l’accès au serveur de base de
données à distance. Cela va
permettre au serveur Web sur lequel
Wordpress sera installé d'y accéder.
Ensuite on crée la base de données
« Wordpress » avec un utilisateur
disposant de tous les droits dessus.
Cette utilisateur sera utilisé par le
serveur web.(En bleu)
Enfin on installe un client MySQL dans le but d'effectuer des tests.(en vert)
C'est tout pour le déploiement du service de base de données, on va maintenant passer au service
web « Apache2 » sur lequel Wordpress sera donc installé.

7.2. Apache2 :
Il est maintenant temps de traiter le service web « Apache2 » afin de pouvoir déployer Wordpress.
Le manifest à éditer est donc « /etc/puppet/manifests/apacheWP.pp ». A noter qu'il est impératif
d'activer le module Apache2 php5 et de télécharger le paquet « php5-mysql » pour que Wordpress
fonctionne.
Bien entendu le module « puppetlabs-apache » doit être installé comme vu lors de la partie 6.1.
Dans ce manifest il faut donc déclarer une nouvelle classe dans laquelle sera configurés les
paramètres du service web « Apache2 » ainsi que les modalités de déploiement de Wordpress.
→ La classe gérant tout ceci est donc nommée « apacheWP » :
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→ Pour la partie concernant « Apache2 » plusieurs choses sont à noter :

On fait donc appelle à la classe de référence « apache » qui va permettre l'installation du service,
dans laquelle on déclare quelques attributs. « default_vhost » et « default_mods » vont permettre
de désactiver respectivement le Virtualhost par défaut et les modules apaches. Le fait de désactiver
les modules vont permettre d'activer le « Multi Processing Module » « prefork »(en bleu)
indispensable pour le module « php » inclut par la suite.(en rouge)
Ensuite on déclare un nouveau Virtualhost comme vu lors de la partie 6.1.
Pour finir il va falloir installer le paquet « php-mysql », pour cela on déclare la commande « apt-get
update »(en violet) puis le paquet à installer.(en jaune)

7.3. Wordpress :
Cette partie va servir à définir les modalités de déploiement du CMS Wordpress qui seront ajoutées
à la classe « apacheWP » créée précédemment.
→ On commence par installer le module Wordpress nommé « hunner-wordpress » comme
ci-dessous : (en rouge)
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→ Puis il faut éditer le manifest « /etc/puppet/manifests/apacheWP.pp » afin d'ajouter la
partie ci-dessous dans la classe « apacheWP » :

Alors pour Wordpress on appelle une nouvelle classe de référence nommée « wordpress » avec les
attributs suivants :
- db_user : Utilisateur de la base de données ayant les droits sur la base de données
« Wordpress ».
- db_password : Mot de passe de cet utilisateur.
- db_host : Machine sur laquelle le service de base de données est installé.
- create_db : Permet de désactiver la création d'une nouvelle base de données, en effet on a
déjà fait le nécessaire pour en créer une.
- create_db_user : Permet de désactiver la création d'un nouvel utilisateur sur le système de
base de données.
- install_dir : Répertoire d'installation de Wordpress sur le node, donc le répertoire de
publication indiqué dans la partie concernant Apache2.
C'est tout pour Wordpress, il va maintenant falloir faire remonter les manifests sur les nodes dans le
bon ordre, à savoir le service de base de données « mysql-server » puis le service web « Apache2 ».

7.4. Test :
Une fois que les manifests ont été récupérés sur les nodes, il va falloir vérifier que le déploiement
fonctionne correctement.
→ On commence donc par voir si les services sont bien démarrés :
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→ On en profite pour vérifier la présence de « php5 » avec la commande « php
--version » :

→ Puis via le navigateur web graphique de la machine « puppetgraph.puppet.test » on va
tester la bon fonctionnement de Wordpress en essayant d’accéder à l'URL
« http://puppetapachewp.puppet.test » :

On peut voir qu'on est bien redirigé vers le script d'installation. Il faut donc remplir le formulaire
puis cliquer sur « Install Wordpress ».
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→ Enfin si tout ce passe correctement la page ci-dessus devrait s'afficher :

Cela implique donc le bon fonctionnement du module « php5 » ainsi que la présence du paquet
« php5-mysql ».
→ Pour finir je vais me connecter directement à la base de données pour vérifier que la base
de données « wordpress » à été utilisée :

C'est tout pour le déploiement complet du CMS Wordpress, cependant cela ne suffit pas en milieu
de production.
En effet, il peut être intelligent de coupler cela à un script de sauvegarde de la base de données afin
de re-deployer une sauvegarde de la base de données Wordpress une fois le CMS restauré en cas de
problème, pour de récupérer un site totalement fonctionnel.
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8. Déploiement d'un service DHCP :
La dernière partie de ce tutoriel va concerner le déploiement du service DHCP « isc-dhcp-server »
toujours via Puppet.

8.1. Isc-dhcp-server :
→ Comme tous les modules vus précédemment, on commence par installer le module
Puppet adéquate, ici j'utilise « theforeman-dhcp » :

→ Ensuite on passe à l’édition du manifest dans lequel sera déclaré le déploiement du
service DHCP « isc-dhcp-server » :

Donc la classe « dhcpserv » est créée, dans laquelle on va déclarer la classe de référence « dhcp »
permettant l'installation du service. Via les attributs « dnsdomain » et « interfaces » on indique le
nom de domaine et l'interface réseau utilisée. En rouge on déclare le pool d'adresses nommé
« pool1.puppet.test » nous permettant ainsi d'établir :
- network : Adresse IP du réseau.
- mask : Le masque IP.
- range : les adresses IP pouvant être allouées aux clients DHCP.
- gateway : Adresse IP de la passerelle du réseau donc du routeur.
C'est tout pour ce manifest, il faut maintenant le faire remonter sur le node approprié.
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8.2. Test :
Maintenant que le service « isc-dhcp-server » est déployé et configuré, il faut tester son bon
fonctionnement.
→ Pour cela j'ai configuré le node « puppetclient.puppet.test » en DHCP et j'ai lancé la
demande de configuration IP :

Donc la commande « dhclient -v » permet de solliciter un serveur DHCP sur le réseau. On peut voir
que le node « puppetdhcp.puppet.test » nous a bien délivré une configuration IP.(en rouge)

BOIRET Tommy

24/07/2017

23/23

