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Installation de Proxmox VE 7.1 

Pour réaliser ce tutoriel, j’ai virtualisé Proxmox dans VirtualBox. 

Pour télécharger l’ISO : https://www.proxmox.com/en/downloads 

 

Je clique sur « Install Proxmox VE » 

 

 

On vous rappelle que le BIOS doit être 
configuré pour la virtualisation si cela 
n’est pas le cas. Je clique sur [OK] 
(pensez à modifier votre BIOS par la 
suite si besoin). 
 
 

 

 

Je clique sur [I agree]  

https://artheodoc.wordpress.com/
https://www.proxmox.com/en/downloads


Dominique Renaudeau Page 2/4 https://artheodoc.wordpress.com/ 
 

 

Je sélectionne le disque dur où je veux installer Proxmox dans la liste, je clique ensuite sur [Next]. 

 

 

 

 

Je choisis les paramètres français dans mon cas, je clique ensuite sur [Next]. 

 

 

 

 

Je saisis le mot de passe root qui va me servir par la suite pour me connecter à Proxmox et mon adresse 

email. Je clique ensuite sur [Next]. 
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Je saisis les paramètres réseau et IP puis je clique sur [Next]. 

 

 

Si tous les paramètres sont bons je clique sur [Install]. 

 

 

L’installation suit ensuite son cours. 

Le système va ensuite redémarrer. 

Pour la réalisation de ce tutoriel, j’ai virtualisé Proxmox dans VirtualBox. Je dois donc, dans mon cas 

éjecter le disque d’installation du lecteur virtuel avant le redémarrage. 

Périphériques ==> Lecteurs optiques ==> Ejecter le disque du lecteur virtuel  
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La machine a redémarré, je teste le login root avec le mot de passe que j’ai défini. 

L’interface permettant de gérer Proxmox est accessible depuis les machines de mon réseau local en 

utilisant un navigateur WEB : 

https://192.168.1.65:8006/ 

 

 __________________________________________________________________________________ 

Dans le tutoriel précédent, j’ai réalisé des captures d’écran montrant la configuration de VirtualBox 

que j’ai utilisée pour la réalisation de ce tutoriel. 

Dans le prochain tutoriel, on verra l’ajout d’un disque dur dans Proxmox. 
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