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Objectif :
Le but de ce TP est de virtualiser un NAS (Network Attached Storage) Synology à l’aide du logiciel
VIRTUAL BOX.
L’adresse IP de la machine virtuelle (VM) devra être reconnue sur le réseau et transférée sur un nom
de domaine local. Depuis ce domaine, des utilisateurs enregistrés auront accès aux services
principaux du serveur NAS avec des restrictions configurées par l’administrateur.
I.
Prérequis
Le logiciel VIRTUAL BOX est téléchargeable sur le site Oracle : https://www.virtualbox.org/

Nous avons utilisé une VM préconfigurée au format OVA.
II.
Installation de la machine virtuelle
Pour installation la VM du NAS, il faut rechercher le fichier OVA depuis le menu :
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1) Lancement de la VM et connexion sur un domaine local
L’adresse IP du NAS sera fournie par VirtualBox (par son
interface réseau).
Il s’agit ici d’une connexion « Privée-Hôte », qu’il faut
indiquer dans la configuration Réseau du NAS.
Une connexion « Privée-Hôte » signifie que le NAS
virtualisé ne sera visible (accessible) que depuis
l’ordinateur.

Une fois importée et paramétré, il suffit de démarrer la VM
du NAS.
Un login et un mot de passe seront demandés dans la
fenêtre « XPEnoBoot » qui se lance:
• login : root
• psw : sio
Dans la fenêtre « XPEnoBoot », la commande « ifconfig » donne les informations concernant les
différents matériels ayant une adresse IP sur la VM.

Le NAS virtualisé est donc accessible depuis un navigateur internet à l’adresse 192.168.56.101
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III.
Configuration du fichier hosts
Le fichier hosts permet de créer un nom de domaine et de cibler celui-ci sur une adresse IP locale.
Celui-ci se trouve dans le dossier C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

La modification du fichier « hosts » peut se faire manuellement ou à l’aide du script réalisé pendant
le TP.
Exemple de script :

Différentes erreurs peuvent altérer le fonctionnement du script dues à une restriction d’autorisation
de modifier le fichier :
• L’antivirus peut empêcher la modification : penser à désactiver celui-ci.
• Le fichier « hosts » peut être en lecture seul : penser à décocher la case « lecture seule » en
faisant clic-droit sur le fichier puis propriétés.
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L’adresse IP du NAS pourra être la cible d’un nom de domaine au choix, celui-ci, paramétré dans le
fichier hosts, avec le format suivant : IP | tab (ou espace) | domaine.

Par défaut l’adresse du NAS virtualisé sera : 192.168.56.101.
Remarque : depuis la commande « nslookup », on peut trouver l’adresse IP d’un domaine
quelconque :
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IV.
Gestion des accès utilisateurs
Le but est ici d’administrer l’accès des utilisateurs ; de leur donner accès ou non à certains dossiers,
leur octroyer des autorisations de lecture/écrire dans les dossiers dont ils auront accès.
1) Création d’un dossier de partage

2) Création d’un nouvel utilisateur

Restreindre l’utilisateur pour qu’il ne puisse pas
changer son mot de passe
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Il est possible de restreindre l’accès des utilisateurs aux dossiers, de limiter leur action (en écriture et
en lecture).

Et de limiter son quota d’espace disque.

Lorsqu’un dossier trop volumineux est déposé sur le NAS, un message d’erreur apparait :

3) Changement du message de bienvenue
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4) Changement du port de redirection de la page d’accueil DSM

Un numéro de port est codé sur 16 bits, ce qui fait qu'il existe un maximum de 2 puissances 16 soit
65 536 ports ( !) distincts par IP et par machine.
5) Informations supplémentaires
Le modèle de NAS virtualisé est un
DS3615xs.

Lien vers la fiche technique : Synology_DS3615xs_Data_Sheet_fra.pdf
Le Synology DiskStation DS3615xs offre une solution NAS de performance optimale pour les grandes
entreprises qui nécessitent une méthode efficace pour centraliser la protection des données,
simplifier la gestion des données, déployer de solutions de virtualisation, et étendre rapidement la
capacité de stockage en perdant le moins de temps possible sur la configuration et la maintenance.
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V.
Gestion des accès utilisateurs : groupe et accès locaux
Depuis l’interface d’administration an tant qu’admin, créer un nouveau groupe d’utilisateurs :

Renseigner le Nom du groupe (ex : BTS SIO ou SIO) et
éventuellement une description du groupe.
Comme pour la création d’un utilisateur, activer la
lecture/écriture sur le dossier partagé.

A l’aide d’un script, de nouveaux utilisateurs ont été générés dans un fichier .txt :

Identifier l’emplacement du fichier « users.txt » qui contient la liste des utilisateurs pour l’importer
comme liste d’utilisateurs :

A ce stade les nouveaux utilisateurs sont enregistrés, mais on
doit les ajouter dans le groupe SIO.

Dans l’onglet « Groupe » sélectionner « sio » et cliquer sur «
Modifier les membres ».
Ajouter les 5 utilisateurs importés précédemment :

1) Création de deux dossiers dans le dossier partagé
Ouvrir l’application « File Station » et créer deux dossiers :
• « Secret »
• « Public »
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Il est possible de rendre ces fichiers visibles (« Public ») ou privé (« Secret ») :
Faire un clic droit sur le fichier « Public » puis « Propriétés ». Dans l’onglet « Permission », cliquer sur
« Créer » puis donner les autorisations souhaitées.
La configuration du fichier « Secret » est
sensiblement la même,sauf que dans ce cas on
voudra Refuser en écriture et en lecture.
Pour que cela soit effectif, il faudra pour chaque
dossier Exclure les permissions héritées
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VI.
Activation du serveur web personnel
Le NAS offre, entre autre, d’héberger un site Web via un serveur Apache préinstallé, ceci pour
l’administrateur et les autres utilisateurs référencés.
Dans un premier temps, il faut activer le service d’accueil utilisateur. Ceci va permettre de créer un
dossier unique (homes->user) pour chaque utilisateur.

Les Services Web du DSM (Web Station et Web personnel) doivent également être activés :
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Deux nouveaux dossiers de partage sont créés par défaut : « homes » et « web ».
Sélectionner « web » et cliquer sur « Modifier » :
A ce stade il est possible d’accéder au NAS de deux façons différentes :
• Par le port 81 : on accède alors à l’interface du NAS.
• Par le port 80 : on accède au site web local.

Page web obtenue lorsqu’on accède par le port 80.
(http://192.168.56.101 sans le port 80)

En modifiant la page par défaut, on peut avoir accès aux notes de versions du logiciel php installé :
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1) Attribution d’une page web à chaque utilisateur
Enregistrer ce script dans un fichier « index.php ».
Puis le mettre dans le répertoire « www » de chaque utilisateur, il
est possible de leur donner accès à leur propre page web depuis
un navigateur internet.
Taper dans la barre de navigation : http://nassio.aurel/~admin
pour accéder à la page web de l’administrateur.

De manière générale, chaque page web sera accessible à l’url : http://ip/~user ou
http://nomduNAS/~user (changer user par l’un des utilisateurs).
VII.
Utilisation de Filezilla
1) Présentation du logiciel
1 : adresse, login et mot de passe de du serveur
hôte, auquel on souhaite se connecter pour une
connexion rapide
2 : Echanges avec le serveur : les commandes
apparaissent en bleu, les réponses en vert et les
erreurs en rouge.
3 : Fichiers en local
4 : Fichiers sur le serveur
5 : Détails des fichiers en cours de transfert

2) Utilisation de Filezilla
Pour se connecter au serveur hôte, renseigner l’adresse IP du NAS virtualisé (192.168.56.101),
l’identifiant ainsi que le mot de passe.
Ici nous allons nous identifier en tant qu’ « admin », mais on peut aussi s’identifier comme
utilisateur : il faut alors renseigner le bon identifiant (exemple : user1). Le mot est celui défini lors de
la création du NAS (dans notre cas « sio »).
La connexion se faisant en FTP, il n’est pas nécessaire d’indiquer le port (21) : le logiciel le testera de
base s’il n’est pas renseigné.
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Pour copier un fichier sur le NAS, il suffira de
choisir l’emplacement où l’on souhaite le mettre
(encadré 4 ci-dessus).
Deux possibilités pour ajouter un fichier :
• Clic droit sur le fichier à copier, puis
« Envoyer »
• Un simple « glissé » du dossier source au
dossier cible, suffit.

Lors de la création du NAS, des limites utilisateurs ont été ajoutées :
• Limite au niveau du quota (taille de fichier autorisé < 1Mo)

Le fichier pèse plus de 10Mo, le serveur refuse bien son transfert.
•
Le fichier secret est visible mais inaccessible
pour un compte non administrateur.
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