Contrôler une machine Unix grâce à une machine Windows.

Présentation du sujet :
Le but de cette procédure est de pouvoir contrôler un système d'exploitation Unix grâce à
un système d'exploitation Windows.
Cette procédure a été testée avec une machine virtuelle Unix, (OpenSuse) et un
système d'exploitation Windows.

1ère étape : Télécharger le logiciel Putty (aucune installation n’est nécessaire).
2ème étape : Ensuite lancer votre machine virtuelle et ouvrez un terminal.
Faite un
puis tapez sur «Entrer», rentrer votre mot de passe superadministrateur et tapez de nouveau sur «Entrer».

Le mot de passe sera
invisible

Faite un ifconfig à fin de connaître votre adresse IP (inet addr : IP) :

Lorsque vous l'avais repérée, noter là.

3ème étape : Maintenant, vous devez lancer votre serveur SSH :
Commande : /etc/init.d/sshd start

Remarque : Si vous constatez que vous n’avez aucun serveur SSH d’installé sur votre
Unix, faite le en installent le duo « openssh-client/openssh-server » en tapent la
commande suivante :
pour OpenSuse.
pour Kubuntu.
4ème étape : Pour pouvoir se connecter il est nécessaire de désactiver le pare-feu de
votre machine virtuelle : allez dans le menu démarré, de OpenSuse, et ouvrez YasT,
normalement il vous demande le mot de passe super-administrateur, une fois que vous
l'avez rentré, tapez sur «Entrer».
Ensuite, cliquez sur l'onglet Pare-feu, contenue dans la catégorie «Sécurité et Utilisateurs»
et cliquez sur l'onglet «Arrêter le pare-feu...» puis enregistrer la configuration en cliquent
sur «Suivant» et «Terminer».
Petit rappel : YasT est un utilitaire graphique qui permet d'administrer votre machine.

5ème étape : Retournez ensuite sur votre OS Windows et lancer le logiciel Putty.
Dans le champ «Host Name (or adress IP)», tapez l'adresse IP de votre machine virtuelle
et cliquez sur «Open».
Une fenêtre va apparaître, là vous entrez le nom d'utilisateur de la machine virtuelle puis le
mot de passe. Une fois que c'est fait, vous serais connecté à la machine virtuelle :

Le port, par défaut, 22 est
utilisé pour le serveur
SSH
Adresse IP de la
machine virtuelle

Nom d’utilisateur de
la machine virtuelle
Le mot de passe sera
invisible !!!

Connexion réussie !!!

Tests supplémentaire :
1er test : Il est possible de pouvoir afficher ce que vous écrivez dans la fenêtre de Putty,
sur le terminal de votre machine virtuelle.
Pour ce faire, vous devez tapez
dans la fenêtre de Putty, là un texte va
apparaître, vous appuyez sur «Entrer» : (IMPORTANT : SUIVRE L'ORDRE DES
COMMANDES)

Ensuite vous allez sur votre terminal et vous tapez screen -x et là tous ce que vous
écrivez dans la fenêtre Putty apparais également sur votre terminal ou inversement.

2ème test : Il est possible de se connecter à plusieurs machines Unix en même temps.
Testé avec deux machines virtuelles (Kubuntu 11.10 et OpenSuse 11.4) et le
logiciel Putty lancé sur une machine réelle Windows 7.

