Procédure : DNS esclave
Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment créer et gérer plusieurs
site web avec un serveur DNS.
Dans ce tuto je vais travailler avec une machine virtuelle (VM) Debian 8.
Pour installer une VM je vous invite à consulter la procédure
correspondante à l’adresse suivante :
http://jerome.rouget.org/documents/installation_vm.pdf
Bon maintenant que notre machine virtuelle est installée, installons
notre serveur !
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⇒ Installation du serveur DNS esclave
1. Connecter vous en SSH à la VM destinée au serveur DNS (avec Putty pour Windows ou
Terminal pour Mac) avec la commande : ssh
eleve@adresse_ip_du_serveur_dns
Puis tapez « yes » lorsqu’il vous demande « Are you sure you want to continue
connecting (yes/no) ? » à la première connexion.

2. Passer en mode « root » avec la commande : « su » puis taper le mot de passe.
Ensuite installer le package qui servira de serveur DNS : bind9
Avec la commande : apt-get install bind9
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⇒ Configuration du serveur DNS esclave
3. Maintenant que le paquet bind9 est installé, nous allons aller dans le dossier où vont se
situer tous les fichiers de configuration pour le DNS.

4. Dans le même dossier (/etc/bind) nous allons modifier le fichier named.conf.options

Dans ce fichier nous allons ajouter une ligne pour que lorsque le transfert de zone s’effectuera,
nous pourrons lire le fichier au nous n’aurons pas de caractères spéciaux. Cette ligne c’est :
masterfile-format text; vous pouvez l’ajouter en dessous de dnssec-validation
auto; par exemple, mais surtout ne pas oublier le « ; » à la fin de la ligne.
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5. Ensuite, toujours dans le même répertoire nous allons déclarer notre zone secondaire dans
le fichier named.conf.local :

Ici nous déclarons les zones sous la forme suivante :
zone “robotech.local“ {
Type master;
File “/etc/bind/db.robotech.local“;
Masters { 192.168.130.160; };
};

# La zone est sur le serveur maître
# Fichier des enregistrements de la zone
# Adresse IP du serveur maître

6. Enfin, pour que les zones soit transféré il va falloir transférer tout le fichier des
enregistrements qui se trouve sur le serveur DNS primaire. Il se trouvera dans /etc/bind et
se nommera db.robotech.local.
Pour faire cela, rien de plus simple, il suffit de redémarrer le paquet bind9 sur le serveur
secondaire.

Bien joué ! Vous venez de créer un serveur DNS constitué d’une zone
secondaire.
Pour créer d’autres zones DNS, recommencez depuis l’étape n°3.
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