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Création d’une machine virtuelle sous Debian 11 virtualisée dans Proxmox 7.1 

pour l’installation de WordPress (sans interface graphique) 

 

J’ai créé ma machine virtuelle nommée WordPress dans Proxmox comme nous l’avons vu dans le 

tutoriel précédent. J’ai attribué à la machine 4 Go de mémoire vive et un disque de 80 Go. 

Le but est d’installer Debian 11 sans interface graphique avec SSH et le serveur WEB. Par la suite, on 

installera WordPress sur la machine. Cette procédure peut vous intéresser si vous voulez installer un 

serveur WEB sous Debian. 

 

 

Je sélectionne Install. 
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Je sélectionne French. 

 

 

Je sélectionne France. 
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Je sélectionne Français. 

 

 

Je nomme ma machine, puis je sélectionne [<Continuer>]. 
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J’ai laissé le nom de domaine par défaut, puis j’ai sélectionné [<Continuer>]. 

 

 

 

 

J’ai saisi le mot de passe root, puis j’ai sélectionné [<Continuer>]. 
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Je confirme le mot de passe root, puis je sélectionne [<Continuer>]. 

 

 

 

Je saisis mon nom d’utilisateur, puis je clique sur [<Continuer>]. 

 

 

 

Je confirme mon identifiant, puis je clique sur [<Continuer>]. 
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Je saisis le mot de passe de mon utilisateur, puis je clique sur [<Continuer>]. 

 

 

 

Je confirme mon mot de passe utilisateur, puis je clique sur [<Continuer>]. 

 

 

 

Je sélectionne « Assisté – utiliser un disque entier ». 
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Je confirme. 

 

 

Je sélectionne « Tout dans une seule partition (recommandé pour les débutants) » 

 

 

Je sélectionne « Terminer le partitionnement et appliquer les changements ». 
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Je sélectionne [<Oui>]. 

 

 

 

 

L’installation suit son cours. 

 

 

 

 

Faut-il analyser d’autres supports d’installation ? Je sélectionne [<Non>]. 
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Faut-il utiliser un miroir sur le réseau ? Je sélectionne [<Oui>]. 

 

 

 

 

Je sélectionne France. 
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J’ai sélectionné « ftp.fr.debian.org ». 

 

 

 

 

Je laisse vide, je sélectionne [<Continuer>]. 
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L’installation suit son cours. 

 

 

Je sélectionne [<Non>]. 

 

 

Je sélectionne, serveur web, serveur SSH et utilitaires usuels du système, puis je sélectionne 

[<Continuer>]. 
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L’installation suit son cours. 

 

 

Je sélectionne [<Oui>]. 

 

 

Je sélectionne « /dev/sda… ». 

 

 

L’installation suit son cours. 
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L’installation est terminée, je sélectionne [<Continuer>]. 

 

 

La machine a redémarré. 

 __________________________________________________________________________________ 

Configuration de la machine virtuelle sous Debian 11 

 

Modification de la variable d’environnement PATH 

Avec Debian 11 sans interface graphique, quand j’utilise la ligne de commande, j’ai souvent un message 

d’erreur me disant que le système ne trouve pas la commande, cela est dû à la variable 

d’environnement PATH qui a besoin d’être complétée. 

Je modifie la variable PATH pour la durée de la session (pour pouvoir utiliser par la suite la ligne de 

commande pour arrêter ou redémarrer le système) puis j’effectue également la modification de façon 

à ce qu’elle soit permanente (cela sera pris en compte après le redémarrage de la machine). 

Modifier PATH pour la durée de la session 

export PATH=$PATH:/usr/sbin 

Modifier PATH de façon permanente 

echo ‘export PATH=$PATH:/usr/sbin’ >> /home/dominique/.bashrc 

Vous pouvez remplacer dominique par le nom d’utilisateur que vous avez choisi. 

Pas besoin d’être administrateur pour exécuter ces commandes.  
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Plus d’informations sur les commandes utiles du shell 

echo $PATH 

Pour visualiser le contenu de la variable PATH. 

su 

Pour basculer sur le compte administrateur, root. 

exit 

Pour quitter le compte root. 

shutdown -r now 

Pour redémarrer la machine (en administrateur). 

shutdown -h now 

Pour arrêter la machine (en administrateur). 

Ip address 

Pour voir l’adresse IP de la carte réseau. 

 __________________________________________________________________________________ 

Configuration de la carte réseau de la machine virtuelle 

Configuration de ma carte réseau avant modifications 

dominique@WordPress:~$ cat /etc/network/interfaces 

# This file describes the network interfaces available on your system 

# and how to activate them. For more information, see interfaces(5). 

source /etc/network/interfaces.d/* 

# The loopback network interface 

auto lo 

iface lo inet loopback 

# The primary network interface 

allow-hotplug ens18 

iface ens18 inet dhcp 

# This is an autoconfigured IPv6 interface 

iface ens18 inet6 auto 

J’utilise la commande cat pour afficher le contenu du fichier. Je remarque que dans mon cas ma carte 

réseau se nomme ens18 et qu’elle est configurée en DHCP. 
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Modification de la configuration de la carte réseau 

Pour éditer le fichier, depuis le compte administrateur root, j’utilise la commande : 

nano /etc/network/interfaces 

source /etc/network/interfaces.d/* 

# The loopback network interface 

auto lo 

iface lo inet loopback 

# The primary network interface 

#allow-hotplug ens18 

#iface ens18 inet dhcp 

# This is an autoconfigured IPv6 interface 

#iface ens18 inet6 auto 

auto ens18 

iface ens18 inet static 

address 192.168.1.254 

netmask 255.255.255.0 

gateway 192.168.1.1 

Une fois le fichier modifié : 

[CRTL] + [X] pour quitter l’éditeur nano. 

[O] pour confirmer l’enregistrement des modifications. 

[Entrée] pour confirmer le nom du fichier. 

Une fois les modifications enregistrées dans le fichier, je redémarre la machine avec la commande : 

shutdown -r now 

J’ai mis en commentaires les commandes liées à la configuration en DHCP avec le caractère #. J’ai 

utilisé le nom de mon interface réseau (ens18 dans mon cas). J’ai donné l’adresse 192.168.1.254 à ma 

carte réseau, cette adresse correspond à mon réseau local et est en dehors de la plage du DHCP de ma 

box. Les modifications sont en bleu pour plus de visibilité. 

 __________________________________________________________________________________ 

PuTTY et FileZilla 

À ce stade, on peut déjà se connecter à la machine virtuelle depuis le réseau local en SSH avec PuTTY 

ou en SFTP avec FileZilla (port 22). 
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Pour supprimer le CD-ROM d’installation du sources.list et privilégier les 

dépôts en ligne 

Depuis le compte root (su) : 

nano /etc/apt/sources.list 

Mettre en commentaire la ligne deb cdrom en la précédent du caractère #. 

#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.1.0 _Bullseye_ - Official amd64 DVD Binary-1 2021                  1009-

10:08]/ bullseye contrib main 

Puis [CTRL] + [X] ==> [O] ==> [Entrée] 

On peut ensuite mettre le système à jour avec les commandes suivantes : 

apt-get update 

Puis 

apt-get upgrade 

 

 __________________________________________________________________________________ 

La première partie de la procédure, l’installation de la machine virtuelle sous Debian 11 sans interface 

graphique, est terminée. Maintenant, on va pouvoir aborder la suite avec l’installation du CMS 

WordPress. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur mon site WEB : 

https://artheodoc.wordpress.com/. 

 __________________________________________________________________________________ 
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