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TP MISE EN ŒUVREE DU DNS

Utilisatio
on du serveu
ur de nom « POSADIS ».

1– Télécchargemen
nt et installaation.
1‐1‐Télé
échargementt :
Allerr au lien « htttp:// posadiis.sourceforgge.net /posaadis » et téléécharger la dernière version
stable de « POSA
ADIS ».
1‐2‐Instaallation :
Exéccuter le programme d’insstallation et garder
g
les paaramètres paar défaut de l’installation
n.
Le programme ajoutera un menu
m
dans lee menu « dém
marrer » et des
d sous‐menus pour « démarrer
d
our lancer « l’interface d’’édition des zones ».
le seervice » et po
1‐3‐Dém
marrer le servvice :
Allerr au sous‐meenu « demarrer>posadisxx.xx.x>startP
Posadis » :

ervice est en
n écoute :
1‐4‐Vérifier que le se
Lanccer la consolee « cmd.exe » et exécuteer la commande « netstaat –an ».
S’asssurer de l’existence des deux
d
lignes :
…
TCP
…
UDP
P
….

0.0.0
0.0 :53

0
0.0.0.0
:0

0.0.0
0.0 :53

* :*

Le seerveur écoutte sur le portt « TCP 53 » pour les mises à jour dess zones. Et su
ur le port « UDP
U 53 »
pourr les requêtees de résolution.

2 ‐ 1ère Utilisation
U
: Serveur DNS Cache.
2‐1‐Conffiguration de
e l’hôte local.
Dans ce cas le
D
l serveur vaa jouer le rôlee du « serveur DNS préfé
éré » de l’en
ntreprise. Toutes les
machinees du réseau local devraieent être conffigurées pou
ur pointer sur ce serveur..
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Par défaut, le serveur « Posadis » fonctionne en mode « serveur Cache ». Pour les tester, il suffit de
configurer L’interface réseau «TCP/IPv4 ».
Pour cela, il faut à la configuration réseau dans le panneau de configuration. Puis afficher les
propriétés de la carte réseau active :

Cliquer sur « propriétés »

Sélectionner « Protocole Internet version 4 (TCP/Ipv4) »
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On suppose que l’adresse del’hôte est « 192.168.30.222 ». Le serveur DNS préféré devrait pointer sur
la même adresse. L’adresse de la passerelle est une adresse valide qui permet d’accéder à Internet.
2‐2‐ Tests des résolutions.
2‐2‐1‐ Utilisation de la commande « ping »
Exécuter : « pinggoogle.com »
Si la résolution s’est bien passée, nous obtenons des réponses « replay » avec l’adresse du serveur
sur lequel nous avons "pingué" :

2‐2‐2‐ Utilisation de la commande « nslookup » en mode interactif.
Exécuter la commande « nslookup ». Cela permet d’entrer dans le mode interactif de la commande :
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Dans mon cas mon adresse IP est « 192.168.1.31 » et donc mon serveur préféré a la même adresse.
La commande cherche s’il y’a un nom qui correspond à cette adresse. Dans notre cas, nous n’avons
pas encore associé de nom à cette adresse. D’où « UnKnown ».
La commande attend les requêtes de l’utilisateur.
Entrez : « >google.com » puis appuyez sur « Entrée » :

Le serveur nous répond en nous envoyant sept (7) adresses qui correspondent au nom
« google.com ».
Dans ce cas le serveur fonctionne correctement et peut donc être utilisé pour la résolution des noms
pour tous les postes de l’entreprise.

3‐

2ème Utilisation : Serveur Autoritaire (Primaire).

Pour pouvoir tester la configuration d’un serveur autoritaire, nous allons nous limiter au cas nous
voulons utiliser un nommage interne à l’entreprise.
Dans notre cas, ce sera, le serveur que nous avons utilisé dans la question précédente. Nous allons y
ajouter une « zone primaire ». Nous utiliserons le nom « enset » pour la racine.
Remarque : Dans un cas réel, la zone racine suffira pour tous les besoins de nommage internes de
l’entreprise. Pour mettre en pratique la délégation, nous allons créer des zones filles et créer leur
fichier de zone dans des serveurs dédiés.
Nous allons ensuite, créer les deux zones filles « admin.enset » et « sco.enset » dans deux autres
serveurs.
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3‐1‐ Création de la zone racine « enset »
Sur le serveur d’adresse « 192.168.30.222 », (c’est‐à‐dire, le serveur Cache que nous avions configuré
précédemment) nous allons ajouter la zone racine « enset ».
Pour cela nous allons utiliser l’utilitaire graphique de Posadis « Master File Editor » :
Menu : « Démarrer>Programmes>Posadis>Master File Editor »

On clique sur le bouton « New » pour créer une nouvelle zone :

Ajouter le nom de la zone et l’adresse IP du serveur. Dans mon cas « 192.168.30.222 ». Puis appuyez
sur « OK » :
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L’utilitaire va ajouter automatiquement trois enregistrements de ressources :
SOA : Primaire ns1 (ns1.enset.), l’Email hostmaster( à modifier) et les infos de
synchronosation avec les serveurs secondaire.
NS

: Serveur autoritaire de la zone ns1 (ici le seul, donc le primaire)

A
: Address( l’adresse IP associée au serveur primaire. Dans notre cas ici, elle s’appelle la
« GLUE » car elle utilise un nom qui se réfère à la zone que nous sommes entrain de réer ! ).
Nous allons ajouter un seul enregistrement de type « CNAME » pour désigner ce même serveur :
www

CNAME

192.168.30.222

Pour cela, cliquez sur le bouton : « Insert » et sélectionnez « CNAME » :

Remarquez que les noms sont ici relatifs à la zone « www == www.enset. » de même pour « ns1 ».
Nous allons, maintenant, enregistrer notre fichier de zone en appuyant sur le bouton « save » :

Il faut absolument donner le nom « enset.prm » au fichier de la zone « enset » et l’enregistrer dans
le dossier « .\Posadis\Config\ ». Sinon, « Posadis » ne saura pas retrouver et charger notre zone.
Il faut maintenant redémarrer le serveur « Posadis » pour qu’il prenne en considération la nouvelle
configuration.
Nous pouvons à partir de maintenant faire des tests pour voir si les résolutions se font
correctement :
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Cela marche convenablement. On pourrait ajouter d’autres enregistrements de ressources pour
nommer les machines serveurs et imprimantes du réseau local.
3‐2‐ Création des zones filles « admin.enset. » et « sco.enset. »
Nous supposons que ses deux zones seront hébergées dans les serveurs respectivement d’adresses
« 192.168.30.232 » et « 192.168.30.242 ». Nous appellerons ces deux serveurs respectivement
« ns1.admin.enset. » et « ns1.sco.enset. ».
Nous allons maintenant effectuer « la délégation » au niveau de la zone « enset » pour les zones
filles. Pour cela, revenant à l’utilitaire et à notre zone « enset. ». Nous allons y ajouter deux
enregistrements de type « NS » :

Nous ferons de même pour « sco.enset ». Cela donne :

aziz@daaif.net

Dans nottre cas les seerveurs déléggués utilisent des noms qui
q se réfèreent au nom d
de la zone courante. Il
faut dans ce cas ajou
uter la « GLU
UE ». C’est à dire
d associerr les adressess aux noms « ns1.admin.enset. »
et « ns1..sco.enset. » :
Dans l’uttilitaire d’édition de zonee, ajouter deeux enregistrrements de type « A ». Ceela donnera :

Voicii le contenu du fichier texte « enset.p
prm »

Ce que l’’on peut testter à ce stade, c’est justee, le bon foncctionnementt des « GLUEE ».
Pour pou
uvoir tester la
l délégation
n, il faut d’ab
bord créer les zones filless.
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Je vais vous montrer comment créer la zone « sco.enset. », ce sera pareil pour la zone
« admin.enset. ».
Nous allons nous mettre maintenant sur la machine d’adresse « 192.168.30.242 ». Nous y
installerons bien sure « Posadis ». Ensuite, nous allons y ajouter la zone « sco.enset. » exactement
comme ce que nous avions fait pour la zone « enset ».

Ajoutez quelques enregistrements pour pouvoir tester ensuite avec « nslookup ».
Il faut maintenant enregistrer le fichier de zone dans le dossier « ..\Posadis\Config\sco.enset.prm »

aziz@daaif.net

