Installation de Freenas
Dans le cadre cet article, le PC qui va hébergé le serveur Freenas à les caractéristiques suivante:


un CPU AMD Sempron(tm) Processor 2800+,



1024Mo RAM,



1 disque dur IDE 40Go pour héberger l'OS,



3 disques dur SATA de 1 Téraoctets chacun pour créer un Raid5 dédié au stockage des
données,



1 lecteur CDROM;



2 cartes réseau au gigabit.

Télécharger puis gaver le CD d'installation de FREENAS?. Démarrez le PC de sorte qu'il démarre
sur le lecteur cédérom du PC où vous aurez mis le CD de Freenas.
Après quelques minutes, le processus d'installation va se terminer en affichant un menu de
configuration (Figure 2).

Illustration 2: Menu de configuration initial de Freenas

Choisissez l'option 9 afin d'installer Freenas sur le premier disque.
Sélectionnez le mode '3) full OS on HDD + data partition » pour installer Freenas sur les premiers
mégaoctets du premier disque. Le reste du disque sera configuré pour accueillir vos données. Les
deux premiers choix conserve l'installation en mode « embarqué ». Les choix 4 à 6 sont pour mettre
à jour un Freenas déjà installé.

Illustration 3: Choisissez le type d'installation pour Freenas

Le programme d'installation vous informe qu'il va formater le premier disque en créant deux
partitions :


une partition qui va contenir l'OS Freenas



une seconde partition qui pourra être utilisée pour stocker vos données.

Les deux partitions seront formatées au format UFS, natif à FreeBSD.
Si vous cliquez sur « OK », lors toutes les données éventuellement présentes sur le premier disque
seront perdues.

Illustration 4: Confirmation de la nouvelle structure des partitions sur le premier disque

Vous devez ensuite confirmer votre média d'installation - En toute logique, il s'agit du cédérom
d'installation de Freenas. Cliquez sur « OK » pour continuer.

Illustration 5: Choix du média d'installation

Sélectionner le disque sur lequel vous souhaitez installer l'OS Freenas. La dénomination « da0 » est
également spécifique à FreeBSD. Elle correspond au premier disque IDE d'une capacité de 40Go.
Cliquez sur « OK » pour continuer.

Illustration 6: Validez le disque d'installation de l'OS Freenas

vous devez spécifier la taille de la partition dédiée à l'OS Freenas. La valeur minimale est de
128Mo. Je vous invite à laisser un peu d'espace libre pour des mise )à jour potentiellement plus
volumineuses. Cliquez sur « OK » pour continuer.

Illustration 7: Spécifiez la taille de la partition pour l'OS Freenas

L'installation de Freenas va maintenant se dérouler de façon totalement automatique. Notez bien les
informations qui seront affichée en fin de processus. Elles vous indiquent la procédures à suivre très
exactement afin d'activer la partition dédiées aux données qui a été crée sur le disque « da0 ». Vous
réaliserez cet opération plus tard depuis l'interface web. Mais avant cela, il faut relancer le PC et
configurer les cartes réseau. Cliquer sur «Entrer» pour continuer.

Illustration 8: Récapitulatif des partitions crées sur le disque de base

Le programme d'installation vous ramène au menu initial de la séquence d'initialisation de Freenas.
Choisissez l'option "exit".

Illustration 9: Terminez la procédure d'installation de Freenas

Depuis le menu principal, choisissez l'option 7) afin de relancer le PC. Retirez le cédérom
d'installation. Le PC devrait alors démarrer depuis l'OS Freenas installé sur le premier disque.

Illustration 10: L'installation est terminée! Relancez le PC

Une fois, la séquence de redémarrage terminée, vous allez devoir configurer la carte réseau qui sera
associée à l'interface d'administration Web de Freenas. Par défaut, cette carte est activée avec une
IPP fixe qui est 192.168.1.250. Attention, cette IP peux entrer en conflit avec d'autres matériels de
votre réseau. Choisissez l'option2) afin de configurer la première carte réseau. Vous pouvez
configurer des Ipv4 ou Ipv6. Les IP peuvent être attribuée de façon statique et manuelle ou
automatiquement par votre serveur DHCP. Si la carte réseau utilisée par défaut ne vous convient
pas, vous pouvez en changer. Pour cela, vous devez utiliser le menu 1). Bien évidemment, votre
Freenas doit alors disposer d'au moins une seconde carte réseau reconnue par FreeBSD.

Illustration 11: Configurez la carte réseau!

Pour le reste de cet article, nous garderons l'adresse IP 192.168.1.250. Une fois, cette phase de
configuration réseau terminée, vous pouvez fermer votre terminale et accéder à l'interface web
d'administration de Freenas depuis n'importe quel PC du réseau local. Il vous suffit de lancer un
navigateur internet et de la faire pointer vers http://192..168.1.250. L'accès à l'interface
d'administration de Freenas est protégée par un mot de passe. Le login et le mot de passe par défaut
sont: admin / Freenas.

Illustration 12: L'interface d'administration de Freenas est protégée par mot de passe

La page d'accueil résume les caractéristiques matérielles et logicielle de votre freinas. Vous y
trouvez également des indicateurs de la charge CPU, de la charge mémoire et de l'occupation de vos
disques de données. Les options de configurations sont accessibles depuis le menu en haut de page.

Illustration 13: Page d'accueil de l'interface d'administration de Freenas

Le menu « help »
Un accès à l'aide en ligne est disponible depuis le menu « help ».

Illustration 14: Menu d'accès à l'aide en ligne

Le menu « System »
L'ensemble des réglages système est réalisé depuis le menu « System ». Depuis ce menu, vous
pouvez notamment, changer la langue des menus.

Illustration 15: Menu de configuration système

Vous aviez également la possibilité de configurer le nom réseau de votre serveur Freenas, le
domaine réseau, de demander la synchronisation de l'heure avec un serveur de temps internet
NTP.... C'est là aussi que se trouve le menu vous permettant d'exporter tous vos réglages vers un
fichier XML. Conservez précieusement ce fichier, il vous permettra de restaurer vos paramètres en
cas de fausse manipulation. L'option de restauration est également présentée par le menu
« système ».

Illustration 16: Menu de configuration général de FreeNAS

Changement des identifiants de connexion
Je vous invite à changer au plus vite les identifiants de connexion à l'interface d'administration
depuis l'onglet « password ».

Illustration 17: Modification des identifiants de connexion

Notification email
Depuis le sous-menu « hôte », vous pouvez définir les liens statiques entre « nom d'équipement
réseau « (un serveur email par exemple) et son adresse IP sur le LAN.

Illustration 18: Gestion des hôtes statiques

Le sous menu » configuration avancé », onglet « mail » permets de paramétrer des alertes par mail.
Ainsi, en cas de défaillance d'un disque ou d'altération de son statuts SMART, vous pourrez être
notifier au plus vite et réaliser les actions nécessaires pour garantir l'intégrité de vos données.

Illustration 19: Configuration de la notification par email

Vous pouvez également demander l'envoi de rapport régulier sur l'usage de Freenas.

Illustration 20: Configuration des rapports d'état par email

Le menu « interface »
le menu « interface » permets de régler la configuration de vos interface réseau.

Illustration 21: Menu de gestion des cartes réseau

Normalement, la première carte réseau a déjà été régler depuis l'interface texte du PC Freenas. Il ne
devrait pas y avoir de raison d'un retourner sauf peux être pour régler la taille du MTU. Ce
paramètres défini la taille des paquets TCP que Freenas va émettre sur le réseau. Si la qualité de
votre réseau, vos switches et vos systèmes clients de Freenas supportent des taille de MTU
supérieurs à 1500 (la valeur standard) vous pourrez alors accroitre considérablement le taux de
transfert de votre NAS.
Vous allez pouvoir configurer votre seconde carte réseau depuis ce menu.

Illustration 22: Fenêtre de configuration de la seconde carte réseau

surtout, vous allez pouvoir, depuis ce menu, définir les VLAN auxquelles appartiennent ces cartes

Illustration 23: Gestion avancée des interactions entre les cartes réseau

Depuis l'onglet « LAAG », vous pouvez définir la forçons dont les deux cartes vont interagir.
Freenas propose les protocoles d'agrégation suivants:
• Failover
•

Fec fast Ethernet charnel

•

Lacp
(link
agregation
control
http://en.wikipedia.org/wiki/Link_Aggregation_Control_Protocol

•

LoadBalancing

•

Round robin

protocol)

Illustration 24: Gestion des agrégats de cartes réseau

Gestion du réseau (vlan)

Le menu « disks »
Le menu "disks" est utilisé pour initialiser les disques physiques, les organiseer sous la fiorme de
RAID logiciels, les formater, les crypter et en fin les "monuter" c'est à dire les rendrent disponible
pour l'export vers le LAN.

-

Illustration 25: Menu de gestion des disques

Tout

Déclare les disques
D'abord vous allez déclaréer la partition de données créer lors de l'installation de freenas( figure 8°).
Selectionner le disque "ado0" (disque de base sur lequel est installé l'OS freenas) dans la iste
dérouvlante en face de "disk". Prenez garde à bien préciser que la partition est déjà formatée au
format "UFS" dans le dernier chanmps. Si vous souhaitez receoir une alerte email en cas de
dégration de l'état de votre disque, alors n'oubliez pas de chocher l'activiation du contrôle SMART!

Illustration 26: Déclaration de la partition de donnée du disque de base

Déclarer les points de montage
Enfin, vous devez déclarer la partition du disque « ad0 » qui pourra être utilisée pour stocker des
données. Pour cela, cliquer sur le sous-menu «mount point ». Choisissez le type « disk » et
sélectionner le disque « ad0 ». Comme préciser en fin de séquence d'installation de Freenas,
sélectionner la partition « 2 » (partition de donnée sur le disque de base » et précisez que elle est
formatée au format « UFS ». Afin, donner un nom au partage de ce disque. Dans l'exemple cidessous, j'ai nommé ce partage « Freenas OS ». Attention, il ne faut pas conforme le partage de
disque vers les services d'export (ce que nous sommes en train de faire) et les partages réseau de
type NFS ou CIFS que nous allons aborder plus tard. L'objectif de ce menu est de déclarer un
disque comme utilisable le par le NAS.

Illustration 27: Montage de la partition de données du disque de base

