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Configuration d’un serveur DHCP sous Debian 7. 

 

Dans cet exercice, j’utilise VMware Workstation pour virtualiser un serveur DHCP sous Debian 7, des 

postes clients sous Ubuntu et Windows 8.1. On ajoute une seconde carte réseau (eth1) sur le 

serveur. 

 

Configuration de VMware Workstation. 

Workstation ==> Edit ==> Virtual network Editor… 

Cliquez sur [Change Settings] 

Sélectionnez VMnet1 Host-only dans la liste. 

Use local DHCP service to distribute IP address to VMs doit être décoché. 

 

Ajoutez une seconde carte réseau à la machine sous Debian 7 (Serveur DHCP). 

Clic droit sur la machine virtuelle ==> Settings… ==> [Add…] ==> Network Adaptater 

Cliquez sur [Next >] 

Cochez Host-only puis cliquez sur [Finish]. 

 

Pour activer la seconde carte réseau dans le serveur sous Debian 7 : 

Ifconfig eth1 up 

Pour vérifier : 

ifconfig 

 

Pour modifier le fichier de configuration des cartes réseau du serveur sous 

Debian 7: 

nano /etc/network/interfaces 

 

Mon fichier interfaces (eth0,eth1) avec mes cartes en IP fixes. 
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# The loopback network interface 

auto lo 

iface lo inet loopback 

auto eth0 

iface eth0 inet static 

address 192.168.6.5 

netmask 255.255.255.0 

gateway 192.168.6.254 

#Nom des serveurs DNS 

dns-nameservers 192.168.6.254 8.8.8.8 

allow-hotplug eth1 

iface eth1 inet static 

address 192.168.178.5 

netmask 255.255.255.0 

broadcast 192.168.178.255 

 

Pour redémarre la machine : init 6 

Pour vérifier les paramètres d'eth1 : ifconfig 

 

Installer le serveur DHCP (j'ai une connexion internet grâce à eth0) : 

aptitude install isc-dhcp-server 

Si vous avez un message "failed" au démarrage du serveur DHCP c'est normal (les fichiers de 

configuration ne sont pas paramétrés correctement). 

 

Mon fichier de configuration du DHCP édité avec Nano : 

nano /etc/dhcp/dhcpd.conf 

 

authoritative; 
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log-facility local7; 

option domain-name "dominique.2isa"; 

option domain-name-servers 192.168.178.5; 

# durée du bail par défaut sans demande express du client en secondes 

default-lease-time 600; 

# durée du plus long bail possible (7 jours) 

max-lease-time 604800; 

subnet 192.168.178.0 netmask 255.255.255.0 { 

     # passerelle par défaut 

     option routers 192.168.178.254; 

     # étendue de la plage DHCP 

     range 192.168.178.10 192.168.178.50; 

     # masque de sous-réseau 

     option subnet-mask 255.255.255.0; 

     option broadcast-address 192.168.178.255; 

} 

Explications 

L'instruction log-facility local7 indique un fichier de logs de niveau debug mais toujours dans le gros 

fichier /var/log/syslog. 

 

Mon fichier isc-dhcp-server que j’édite et modifie avec Nano. La carte utilisée 

est eth1. 

nano /etc/default/isc-dhcp-server 

INTERFACES="eth1" 

À la fin du fichier modifiez la ligne INTERFACES de façon à indiquer la bonne interfaces réseau. 

 

On peut ensuite utiliser les commandes suivantes pour démarrer, stopper le 

serveur DHCP : 
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Service isc-dhcp-server start 

Service isc-dhcp-server stop 

Service isc-dhcp-server status 

Service isc-dhcp-server restart 

Un autre type de commande : 

/etc/init.d/isc-dhcp-server restart 

 

Compléments 

Pour voir les baux attribués qui se trouvent sur le serveur dans le fichier dhcpd.leases : 

cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases 
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