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Installation et Utilisation du SLCD

Documentation sur l’installation et l’utilisation du
Serveur de CD-ROM SLCD
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 Cette documentation a pour objectif de vous donner le maximum d’informations pour
installer et utiliser (c’est bien le plus important) un SLCD.
 Elle a été imaginée et écrite durant le stage long réseau (240 heures) de l’académie de
Creteil par un «1/2 prof» (j’enseigne la Technologie au collège). 

 Durant sa rédaction, j’ai essayé autant que possible de rester «politiquement correct» (je
soigne mon image) concernant un autre système d’exploitation que je ne nommerait pas. Ceci
dit, je me demande si l’utilisation de sa version serveur sera justifiée dans tous les
établissements scolaires lorsqu’un produit tel que SAMBA-EDU 3 déboulera en version
définitive… Voilà, j’ai pas pu m’empêcher !

 Bonne lecture en espérant que vous y trouverez ce que vous cherchiez. Et n'hésitez pas à
m’écrire en cas d’erreur.
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Installation et Utilisation du SLCD

0 . Présentation

Pour quoi faire ?

Le SLCD permet dans un réseau informatique d’établissement scolaire de partager l’accès à un
cdrom. Ainsi, de n’importe quel point de votre réseau, vous pouvez accéder à un cdrom dont l’image
est enregistrée sur votre serveur de cd. Plus besoin de laisser une  « galette » dans le lecteur des
postes clients.

Quel en est le principe ?

Vous le remarquerez une fois installé, SLCD est une «boite noire», vous bénéficiez de ses services
sans avoir à vous préoccupez de ce qu’il y a l’intérieur. Il est néanmoins intéressant d’en connaître le
principe de fonctionnement. 

Première étape, Lorsque vous gravez un cd, votre logiciel de gravure passe toujours par une étape
de transformation du contenu en une unique image iso (ou d’un autre type mais le principe est
identique). SLCD fait la même chose, il transforme le contenu de votre cd afin d’obtenir une image
iso. Celle-ci est enregistrée sur le disque du serveur sans que vous ne puisiez (du réseau) la
consulter directement. 
La seconde étape consiste à «monter» cette image iso. Le terme «monter» est connu des personnes
qui utilisent un serveur NetWare, et bien souvent méconnu des «Windowsiens». Dans l’arborescence
d’un système linux, elle permet d’intégrer et de rendre disponible un lecteur, une partition de disque
ou un système de fichiers. SLCD va donc rendre disponible l’image iso d’un cd en précisant le
répertoire dans lequel elle pourra être consultée et de quel type de fichier il s’agit. Le système
d’exploitation Linux permettra à ce fichier d’être accessible comme s’il s’agissait d’un cdrom inséré
dans un lecteur de cdrom. 
La troisième étape permet à un pc fonctionnant sous Windows de communiquer avec Linux.

Le schéma suivant éclaircira peut être les trois étapes :

Création (et
enregistrement) de
l’image iso d’un cdrom

Montage de
l’image iso

Partage du résultat du
montage de l’image iso
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I . Installation

  A . Le choix de la machine :

Comme tout système linux (et cousins BSDs) il est préférable de privilégier la quantité de mémoire
vive 128 Mo au minimum et 512 Mo pour un serveur souvent sollicité. De même, le ou les disques durs
sont très importants. Si vous avez les moyens, payez vous un modèle SCSI. 
A défaut, un disque ATA à 7200 tr/min fera l’affaire. Ne vous inquiétez pas trop, le résultat sera
bien meilleure qu’avec une tour de cdrom. Un disque dur de 20 Go est un bon début.
En revanche, la carte vidéo est la dernière de vos préoccupations car elle n’a aucune utilité si ce
n’est d’afficher quelques lignes de commandes. Le processeur est un peu plus important mais là
aussi, inutile d’investir dans le dernier Pentium de course d’autant qu’il peut y avoir certains
problèmes de matériel notament de chipset. Un Céléron à 600 Mgh peut tout à fait faire l’affaire
(pour un accès simultané de quatre à cinq postes). Une carte réseau standard (compatible NE2000).

  B . L’installation du logiciel :

Note importante concernant l’installation de SLCD sur une machine contenant deux
disques durs : afin d’éviter tout problème de non reconnaissance des capacité (voir) des dd
eux mêmes, les concepteurs vous recommande de faire l’installation avec un seul disque,
puis de rajouter physiquement le deuxième disque. Vous trouverez plus d’information dans
l’annexe C. 

De quoi avez-vous besoin ?

- d’une disquette vierge
- du cd rom d’installation de SLCD (normalement il s’agira de la version SLCD30)
- d’une disquette contenant la mise à jour de SLCD (pour le passage à la version SLCD100)

(Téléchargement : http://www.ac-nancy-metz.fr/services/slcd/pres/maj.html )
- d’une disquette contenant un lanceur de cdrom pour vos machine clientes (faites

votre choix sur http://www.ac-nancy-metz.fr/services/slcd/pres/outils.html dans cette
documentation vous montrera le fonctionnement de SLCDVcol)
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Installation et Utilisation du SLCD
Quelle sont les étapes de l’installation ?

Première étape
Création d’une disquette de boot

A partir de Windows (cf. 1/)
A partir de Linux (cf. 2/)

Deuxième étape
Installation du système d’exploitation du serveur (cf. 3.1/)

Troisième étape
Installation des services nécessaires au SLCD (cf. 3.2/)

Quatrième étape
Mise à jour du SLCD (cette documentation est basée sur la version SLCD100)

(cf. 4.1/)

  C . Création de la disquette de boot :
 Suivant que vous utiliserez un ou deux disques durs, vous installerez SLCD1 (pour un disque
dur) ou SLCD2 (pour deux disques durs).
L’installation est automatique. Il vous suffit simplement de créer une disquette d’amorçage.

1 . Pour créer cette disquette d’amorçage à partir de Windows :

1.1 / Rendez vous sur le cd d’installation de SLCD.

1.2 / Dans le dossier «boot» lancez l’utilitaire Rawrite 

1.3 / A la question «Enter disk image…» tapez 

d:\boot\slcd1
ou

d:\boot\slcd2

Vous remplacerez bien sûr la lettre d par celle qui désigne votre lecteur de
cdrom. Validez votre réponse en tapant sur la touche « Entrée »
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1.4 / A la question «Enter target…» tapez

a:
Validez votre réponse (avec la touche Entrée)

1.5 / Insérez votre disquette dans son lecteur puis appuyez sur la touche
Entrée.

C’est parti, Rawrite fabrique la disquette d’amorçage.

2 . Pour créer cette disquette d’amorçage à partir de Linux :

2.1 / A l’invite de connexion de Linux. Tapez :

root
Tapez ensuite votre mot de passe.

2.2 / Avec une distribution récente, il vous suffit de taper :

dd if=/mnt/cdrom/boot/slcd1.img of=/dev/fd0 

/mnt/cdrom/ désigne votre lecteur de cdrom (si vous en avez deux, il
faudra alors adapter cette commande à votre cas de figure – cdrom2
pour le 2ème  - ).

slcd1.img sera à remplacer par scld2.img si vous utilisez deux disques durs
dans votre serveur.

Validez avec la touche Entrée.

La disquette se fait automatiquement.

3 . Installation à partir du cdrom

Une fois cette disquette de boot créée, vous l’insérez dans le lecteur de
disquette de votre serveur ainsi que le cdrom d’installation (dans son lecteur
de cd…)

3.1 / Lancez la machine. Tout est automatique y compris le partionnement de
votre (vos) disque dur. Lorsque le serveur vous dit qu’il va redémarrer, penser
à enlever la disquette de boot.
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3.2 / Au redémarrage de la machine, à l’invite du pingouin qui vous demande un
login tapez :

root 
(Valider en appuyant sur la touche Entrée)

ensuite, taper le mot de passe :
password

Sous linux, pas d’astérisque au fur et à  mesure des caractères que vous tapez ! 
(Valider)

«password» est le mot de passe par défaut.

3.3 / Tapez ensuite la ligne suivante pour la post-installation (le fichier se
trouve sur le cdrom d’installation) :

/mnt/cdrom/installSLCD30-1

ou

/mnt/cdrom/installSLCD30-2

Valider

Comme tout à l’heure, selon que vous utilisez un ou deux disques durs, vous
choisirez «installSLCD30-1» (pour un DD) ou «installSLCD30-2» (pour deux
dd).

4 / Installation de la dernière version de SLCD.
Après avoir téléchargé sur une disquette la mise à jour appropriée à votre serveur à partir
site dédié à SLCD (http://www.ac-nancy-metz.fr/services/slcd/pres/maj.html) 

4.1 / Insérez cette disquette dans le lecteur de disquette du serveur.

4.2 / Sous l’utilisateur «root» tapez les commandes suivantes

cp /mnt/floppy/Maj100+1b.tgz / 

ou

cp /mnt/floppy/Maj100+2b.tgz /

Validez
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Cp => commande permettant de copier d’un répertoire source vers un répertoire
destination.
/mnt/floppy/ => l’emplacement dans l’arborescence Linux du lecteur de disquette
(contrairement à Window$, pas de a: ni de c: … pas de lecteur logique mais rien que
des fichiers. De même, pas de \  mais des  /  comme sur internet… Mais alors ?! Ms
Dos n’aurait pas été le modèle utilisé lors de l’élaboration d’internet?
Maj100+1b.tgz  =>  si vous avez un disque dur dans votre serveur
Maj100+2b.tgz  =>  si vous avez deux disques durs dans votre serveur. 
/  => C’est la racine ( en langage windowz on dirait par exemple qu’il s’agit de c:\   )

4.3 / Décompressez l’archive :
tar –xzvf /Maj100+1b.tgz

ou

tar –xzvf /Maj100+2b.tgz

tar => c’est une commande qui permet (selon les options qui lui sont ajoutées) de
créer des archives (compressées ou non) et de les «détarer».
-xzvf => options de la commande Tar. X pour eXtraction, Z pour décompreZion (en
version allemande), V pour baVard et F pour Fichier.

Les choses doivent normalement se faire après quelques instants d’attente. Le
serveur redémarrera automatiquement.

A cette étape la fiche signalétique de votre serveur est la suivante :

Caractéristiques Valeur
Adresse ip 172.16.1.2
Masque de sous réseau 255.255.0.0
Nom netbios serveurcd
Groupe de travail college
Interface web d’administration http://172.16.1.2:1108
Nom d’utilisateur pour l’administration
du serveur par interface web admin

Mot de passe de l’utilisateur de
l’administration du serveur par
interface web

passwd

Configuration du système par interface
web (webmin)

Vous assumerez bien sûr tout
disfonctionnement suite à des manipulations

hasardeuses !

http://172.16.1.2:10000
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Vous pourrez changer certaines des valeurs (figurants dans le tableau précédent) en
utilisant l’interface web d’administration du serveur (Annexe C) ou le script «install.pl».  Si
les adresses ip de votre réseau ne correspondent pas à celle du serveur (votre réseau n’est
pas dans la même classe ip que votre serveurcd), vous ne pourrez pas lancer l’interface web
d’administration du serveur. Donc, utilisez dès maintenant le programme « install.p ». 
Vous remarquerez que les choses ont été faites sérieusement du côté de Nancy Metz
puisque que ce programme à été écrit en langage Perl ! 

Utilisation du script Install.pl  

1 / Reconnectez vous (si ce n’était pas déjà fait) en utilisateur root. Puis son mot de
passe password.

2 / Pour vous rendre dans le bon répertoire, tapez :
cd /serveurcd/install

3 / Lancez le programme « install.pl » en tapant :
./install.pl

4 / Répondez aux questions que le programme vous pose.

5 / Une fois terminé, pour vous déconnectez, taper :
logout

II Utilisation du serveur de cdrom

Deux cas possibles :
- le premier, vous ne disposez que du lecteur de cdrom de votre SLCD pour créer

votre image.
- Le second, une machine (ou plus) partage son lecteur de cdrom avec le réseau

informatique. Dans ce cas précis, vous pouvez créer votre image à partir de ce
poste (bien pratique surtout si le SLCD n’est pas à proximité).

Prenons une situation concrète traitée entièrement :
Vous souhaitez rendre disponible à travers le réseau un cdrom (SMAO 4ème) qui ne
requière pas d’installation sur les postes clients. 
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A / Dans le cas où vous faites votre image avec le lecteur de cdrom du SLCD

1 . Insérer le cd rom dans le lecteur du SLCD

2 . Taper dans votre navigateur internet  http://adresse_ip_du SLCD:1108 ou
http://nom_netbios_du_serveur_de_cd:1108
(par exemple :     http://172.16.1.2:1108   ou  http://serveurcd:1108  )

Nom d’utilisateur : Admin

Mot de passe : celui d’Admin

Cliquez sur OK

3 . Intéressons nous au côté gauche de la page que vous avez à l’écran. C’est
l’objet du visuel ci-dessous.

On y distingue des
lecteurs 

et leur nom.

Les lecteurs orangés étaient présents dès l’installation du SLCD.
Pour le lecteur «cd-Slcd» (notre cd rom s’y trouve), on observe une croix
rouge qui signifie que la ressource n’est pas disponible. Il suffit de cliquer une
fois sur cette croix pour rendre le lecteur accessible (on parle ici de «monter»
la ressource – cf. «Quel en est le principe ?» - )

Pour éjecter le cd, vous cliquerez sur l’emplacement de la croix rouge.

4 . Une fois la ressource accessible, il suffit de cliquer sur son nom (donc sur
«cd-Slcd») pour afficher son contenu.

Yannick.biard@ac-creteil.fr                                                                                              Page 9 sur 34



Installation et Utilisation du SLCD

5 . Pour créer l’image du cd rom, cliquez sur le bouton «Créer l’image».
Confirmer en cliquant sur le bouton «Créer».

6 . Le processus est lancé. Une échelle de temps vous indique
approximativement l’état d’avancement de l‘opération.

7 . Dans la partie gauche de votre interface web, cliquer
sur le nom de la nouvelle ressource qui vient d’y
apparaître.
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8 . Remplissez les champs «Commentaire», «Nom de partage» et celui
concernant le nombre de licence. Indiquer un nom de partage explicite en
remplaçant les espaces par   _     (simple précaution qui peut être utile).
Maximum 20 caractères mais au-delà de 13, vous devrez taper au clavier
l’adresse du partage si vous désirez y accéder par le voisinage réseau.
Le nombre de licences indiquera au serveur de cd le nombre de connexions
simultanées acceptées.

9 . Il suffirait maintenant de pointer un lecteur réseau sur le partage du
serveur dans lequel se trouve le montage de l’image du cdrom pour que les
utilisateurs puissent accéder à son contenu. Mais il existe un outil beaucoup
plus simple  permettant aux usagers de choisir eux mêmes le cd qu’ils veulent
utiliser : 
un lanceur de cdrom (en fait, d’image de cdrom…). Il permet en outre de
connecter une seule lettre de lecteur réseau chaque fois que c’est nécessaire
et de la déconnecter dès que l’on ne s’en sert plus. Pour l’installer, voyez en
annexe B.

10 . Un petit coup de «voisinage réseau» permet de connaître l’adresse de
l’image de SMAO 4ème .

Il s’agit de   \\SERVEURCD\SMAO_4eme    C’est le chemin UNC du dossier
contenant SMAO 4ème :

\\SERVEURCD    c’est le nom de la machine distante (elle se trouve sur
le réseau)
\SMAO_4eme    c’est le répertoire dans lequel on trouve l’image de
notre cdrom

Cela nous sera utile pour la suite.
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11 . Lancer le programme «listecd.exe» et intéressons nous à l’exemple3

exemple3   c’est ici que vous donnerez un nom à votre cdrom (visible par les
élèves)
\\serveurcd    on écrit de cette façon le nom du SLCD (à modifier si votre
SLCD porte un autre nom dans votre voisinage réseau)
\nom3               on indiquera ici le nom du répertoire dans lequel se trouve
notre image de cdrom (répertoire sur le serveur)
R:\executable  à remplacer par le nom de l’exécutable du cdrom (R :\ désigne
le nom du lecteur réseau créé pour lire le cdrom)
800x600;16     on détermine ainsi la résolution et le nombre de couleurs ( 216

milliers) nécessaires au bon affichage du cdrom.
#                      permet de séparer toutes ces différentes informations. 

ATTENTION, si vous omettez certaines informations (volontairement) n’en
oubliez pas pour autant le dièse (cf. exemple1)

12 . Dans notre cas, cela donnera quelque chose comme ça :

B / Dans le cas où vous faites votre image à partir du lecteur de cdrom de votre pc 
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Petit préalable :
Nom de l’ordinateur client sur le réseau : GERALDINE
Je supposerais que le lecteur de cdrom de votre pc est partagé (et visible) sur le
réseau et qu’il dispose des droits permettants à n’importe qui et surtout au SLCD de
s’y connecter. 
Pour vérifier, un petit tour du coté du poste de travail pour constater 
qu’il y a bien une main sous le lecteur de cdrom.

1 . Dans votre interface web d’administration du SLCD,
cliquez sur la croix rouge de la ressource «Réseau» afin
de la monter.

2 . Remplissez les cellules prévues à cet effet en indiquant le nom du pc dans
lequel se trouve le cd (faites un tour dans les propriétés de votre «voisinage réseau» puis
choisissez l’onglet «Identification» ).
Le nom de partage est celui que vous avez indiqué dans les propriétés de votre
lecteur de cdrom (là aussi un petit clic droit de la souris sur le lecteur de cd vous
permettra de combler votre oubli)

3 . Cliquez sur le nom du lecteur de cdrom de votre
machine

4 . Reprenez les actions décrites à partir du II. A. 5 /

C . Installation sur le disque des postes clients (avec prise en compte du déploiement
sur le réseau):
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Voyons maintenant le cas d’un CD qui lui, nécessite une installation sur les postes clients. Le
SLCD permet de faire l’installation directement sur son disque. Tous les clients auront
accès au CDROM sans installation préalable, directement depuis le lanceur (SlcdVcol).
Attention cependant, le SLCD n’en est pas pour autant un serveur d’applications. Il se
contente de mettre à disposition les fichiers nécessaires aux  clients sans pour autant les
avoir lui même fait tourner.

Le CDROM du Musée D’Orsay (1996)

1 . La création de l’image ne posera pas de problème (cf. les étapes pour SMAO
4ème). Nous appellerons le dossier de l’image «Orsay». 

2 . Utilisez le voisinage réseau afin de vous rendre sur le serveur de cdrom.
Même si cela n’est pas toujours nécessaire il s’avère utile de faire l’installation
avec la même lettre de lecteur que celle qui sera utilisée pour la lecture des
données dans le répertoire du cdrom (en fait, du montage de l’image iso). 
Connectez un lecteur réseau R sur le répertoire «Orsay»  (clic droit de la
souris «Se connecter à un lecteur réseau» mais ne choisissez pas de vous
reconnecter au démarrage).

4 . Lancez «InstallRite» (cf. Annexe D).

5 . Choisissez « install new software and create an installkit » 
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6 . Vous pouvez configurer les répertoires « photographiés » pas InstallRite
en cliquant sur « configure ». 
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Si vous possédez plusieurs disques durs, il vaudra mieux vous contentez de
celui sur lequel se trouve le système. Effacez à l’aide du bouton «delete» et
ajoutez à l’aide du bouton «Add». Cliquez sur «Suivant»
Dans l’écran «Registry Monitor», assurez vous que l’ensemble de la base de
registre est scannée. C’est rapide et vous serez sûr de ne rien oublier.

7 . Une fois configuré, InstallRite vous propose de continuer. Il commence
alors la «photo» des répertoires désirés.
Cela risque d’être long… 
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8 . Indiquez maintenant l’exécutable d’installation.

9 . L’installation doit débuter. A son issue, InstallRite revient et vous propose
de faire la 2ème photo des répertoires sélectionnés tout à l’heure. Cliquez sur
suivant.
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10 . Indiquez un nom pour le logiciel que vous venez d’installer.

11 . Cliquez sur «Build Install Kit» pour créer le programme permettant de
mettre à jour les stations clientes.

12 . Vous le nommerez (il est recommandé de l’enregistrer dans un répertoire
de votre serveur puisque ce programme devra être accessible pour les clients
du réseau) et indiquerez quelques paramètres importants («Quiet Installation
mode» pour que l’installation soit invisible pour l’utilisateur – conseillée -,
«Force reboot…» ou «never reboot» suivant que vous souhaitiez qu’il y ait
reboot ou non de la machine après sa mise à jour, les «never prompt…» et
«always…»  vont déterminer le comportement du programme face à des
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fichiers plus anciens que ceux qui vont s’installer. La dernière solution est la
plus radicale mais l’avant dernière semble être la plus sage) . Vous remarquerez
qu’une installation silencieuse (ou invisible) grise les deux possibilités dont je
ne parle pas.

Le programme est créé et vous avez droit à un petit message qui vous laissera
penser que vous êtes une «tronche» en info. C’est beau Windows!

13 . Il ne vous restera plus qu’a incorporer dans vos scripts de connexion une
ligne d’appel de votre programme de mise à jour. 
N’oubliez pas de créer un lecteur réseau vers le répertoire de cdrom du
serveur de cd puis de le supprimer dès que la mise à jour est réalisée.
On conviendra que M est un lecteur réseau pointant sur un répertoire d’un
serveur (par exemple un Linux…) dans lequel on trouve les fichiers de mise à
jour.  
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Ce qui donne:

net use R: \\serveurcd\orsay
start M:\musee_orsay
net use R : /delete

Pour éviter que cela se répète à chaque nouvelle connexion on peut prévoir la
copy (je ne connais pas pour batch l’équivalent de la commande touch sous
linux) d’un fichier texte à la racine du disque dur du client et l’éxécution d’une
condition dans le script de démarrage :

cd\
if exist orsay.txt goto orsay
copy M:\orsay.txt c:\orsay.txt
net use R: \\serveurcd\orsay
start M:\musee_orsay
net use R : /delete
:orsay

Noter que vous avez sur le site de nancy-metz un petit programme (bien plus
propre que mes quelques lignes de batch) dont l’objectif est identique sauf
qu’il gère ça au niveau du serveur. Il s’agit de MajLog que vous trouverez à
l’adresse suivante :

http://www3.ac-nancy-metz.fr/Formation-reseaux/MajStationReseau/MajLog/MajLogV1.11.zip
Ne l’ayant pas testé, je ne vous en parlerai pas davantage.

D . Installation sur le disque du serveur :

NB : Il est possible d’installer ce cdrom directement sur le serveur de cd.
Mais compte tenu des limitations de «Musée d’Orsay» en environnement
réseau, il est nécessaire de créer un lecteur réseau (vers le répertoire
d’installation du serveur de cd) lors de l’installation et de le réutiliser à chaque
exécution du cdrom. En effet certains cdrom enregistrent le nom du lecteur à
partir duquel il se sont installé.
Attention dans le cas où des DLL sont indispensables au fonctionnement du
cdrom, l’installation sur le serveur est plus que déconseillée.

En voici les Etapes :

1 . Tout d’abord, créons un répertoire d’installation. On pourrait utiliser le
repertoire «Install» déjà présent, mais afin de voir le maximum de fonctions
sans trop multiplier les exemples de CDROM, nous en créerons un autre. Cela
permettra également d’appliquer les droits à ce dossier uniquement.
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Dans le menu «Partages» sélectionner «Nouveau» 

2 .  Renseignez les cases vides… Puis valider.

3 . Dans la partie gauche de votre interface web, cliquez sur «Install_Orsay».
Afin d’éditer les permissions affectées à ce dossier, cliquez
sur le trousseau de clés.

4 . Vous pouvez définir l’impossibilité d’écrire dans ce répertoire (par défaut
cela est autorisé) ainsi que l’héritage de ce droit d’écriture au contenu de ce
répertoire (sous répertoire(s) compris sans limites de niveaux).

L’écriture est autorisée
(E est cochée) et sera
appliquée à l’ensemble
du répertoire (H est
cochée)

Après avoir validé, vous aurez à l’écran la même fenêtre avec H décochée. Pas
de crainte, la commande précédente à bien été prise en compte.

N’oubliez pas après l’installation dans ce répertoire, de retirer le droit
d’écriture !

5 . Même si cela n’est pas toujours nécessaire il s’avère utile de faire
l’installation avec la même lettre de lecteur que celle qui sera utilisée pour la
lecture des données dans le répertoire du cdrom (en fait, du montage de
l’image iso). Utilisez le voisinage réseau afin de vous rendre sur le serveur de
cdrom.
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Connectez un lecteur réseau R 
Certains cdrom ne peuvent accéder directement à un répertoire réseau. Il est
par conséquent nécessaire de connecter un lecteur réseau sur le répertoire
d’installation du cd du Musée d’Orsay. Lecteur réseau qu’il faudra recréer à
chaque démarrage du pc (du moins pour les utilisateurs ayants le droit de se
connecter au cd d’Orsay)
Choisissons I.
Lancer l’installation à partir de R:\ 

6 . Indiquer le lecteur I lorsque le logiciel vous demande un repertoire
d’installation.

7 . Dans «Liste cd» cette ligne permettra d’accéder au cdrom du musée
d’Orsay :

Orsay#\\serveurcd\orsay#i:\orsay.exe#800x600;16

L’inconvénient de cette méthode c’est l’obligation de créer un deuxième
lecteur réseau qui lui, ne sera  pas déconnecté après utilisation. 
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E . SI LE SLCD N’ARRIVE PAS A FAIRE L’IMAGE ISO D’UN CDROM :

En dernier ressort, il est possible de copier le contenu d’un cd dans un partage du
SLCD.

1 . Créer un partage sur le serveur. 

2 . Rappelez vous qu’au niveau des droits, il est possible - par défaut - d’écrire
dans ce répertoire. 

3 . Afin de copier le contenu du cdrom vers le répertoire «ADI_Franc_Math»,
ouvrez une fenêtre Ms Dos (ne quittez pas Windows). Tapez la commande
suivante :

xcopy32  g:  \\serveurcd\ADIFrancMath  /S/H/E/R/K/Y
 

si votre «a» se transforme en «q» ,  configurez votre clavier en français en tapant :
keyb fr

xcopy32 -> fait une copie 32 bits du contenu d’un répertoire vers un autre
g: -> il s’agit du lecteur logique désignant mon lecteur de cdrom
\\serveurcd\ADI_Franc_Math -> adresse UNC du repertoire créer sur le

SLCD pour recevoir le contenu du cd ADI
/S/H/E/R/K/Y -> options de la commande xcopy32 (S pour ne pas copier de

répertoire vide, H pour inclure les fichiers masqués et les fichiers
système, E pour l’inverse de S(copier également les répertoires vides),  R
pour remplacer les fichiers en lecture seul, K pour que les fichiers
gardent leurs attributs et Y pour éviter l’affichage un message lors du
remplacement du remplacement de fichiers existants. 
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Pour davantage d’informations sur les options de xcopy, faites un man  non… ça
c’est sous Linux, sous Window$ faites un xcopy  /?

4 . La méthode est ensuite la même que précédemment. Considérez que vous
êtes dans le répertoire d’une image montée. En fonction des cas, vous
installerez le cdrom à partir de ce répertoire puis vous compléterez «listecd»
ou vous vous contenterez de ne faire que cette action sans passer par
l’installation. 
Bref, il y a autant de méthodes que de cdrom. N’oubliez pas de faire un petit
tour sur le site du slcd pour voir si quelqu’un à déjà réfléchit pour vous.
C’est à vous faire regretter de ne pas avoir (encore) un réseau clients/serveur
sous Linux…

III  LA SECURITE DE VOTRE SLCD

Partons sur une base commune : votre réseau est correctement masqué de l’internet
par un serveur/pare-feu mis à jour régulièrement et adapté à vos besoins (il faut donc que
vous ayez la possibilité d’intervenir directement sur le Firewall sans qu’on ne vous impose
des règles identiques pour toute une académie) en un mot, vous disposez d’un SLIS (1). De
plus, vos stations sont régulièrement scannées par un anti virus dont la base de signatures
virales est à jour. Vous disposez également d’un système de restauration de donnés.
(1)  Serveur Linux qui remplie les fonctions de passerelle vers l’internet, qui enregistre les pages visitées, vous permet d’indiquer les
heures autorisées de connexions par salle, interdit l’accès à des sites jugés peu scolaires,  serveur de messagerie, serveur web, firewall…
Pour plus d’info : site de l’académie de Grenoble ainsi de l’académie de Créteil.
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Reste deux facteurs non négligeables «d’insécurité informatique» : les élèves… et les 
profs.

IL est facile d’accéder - via le voisinage réseau – aux partages du SLCD. Mais vous
constaterez qu’il n’est pas possible d’effacer les cdrom présents. Vos partages
d’installation devront en revanche ne plus être accessible en écriture. 

A . Modifier les mots de passe par défaut d’ADMIN et de ROOT :

ADMIN

1 . Dans l’interface web d’administration, allez dans les menus 
Serveur / Paramètres / Mot de passe

 
2 . Indiquez un mot de passe d’au moins 6 caractères et, si possible, sans
aucune signification (mélange de lettres et de chiffres). 

ROOT

1 . Dans la barre d’adresse du votre navigateur, 
taper :                        http://ip_de_votre_slcd:1000

2 . Indiquez l’utilisateur ROOT et son mot de passe par défaut  password
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3 . Cliquez sur l’onglet «Système», puis sur l’icône «Change passwords»

4 . Sélectionner l’utilisateur
«Root»

5 . Indiquez son nouveau mot de passe avec des règles de sécurité au moins
équivalente à celles de l’utilisateur Admin.

B . Désactiver telnet :

Il peut être également utile de désactiver telnet sur le serveur. Cet outil
permet d’une façon simple et rapide de vous connecter en lignes de commandes
au SLCD. Le soucis c’est que les échanges (non cryptés) sont facilement
récupérables. Démonstration avec un petit outil trouvé en libre
téléchargement sur internet. Connecxion sur le serveurcd via telnet en tant
qu’Admin. Deviner le mot de passe avec la copie d’écran suivante :

C’est un peu en désordre mais on voit clairement que je me suis connecté en
tant qu’Admin et que mon mot de passe est motdepasse.
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Par conséquent, si vous aimez la ligne de commande – et même si le risque
paraît faible -  virez telnet du serveur (si vous trouvez une version de SSH
vous pourrez toujours l’installer à la place  - il n’y en a pas sur le cd
d’installation -   ).

Pour ce faire : connectez vous de la même façon que pour le changement du
mot de passe de ROOT (via Webmin)  (cf. tableau page 6)

1 . Dans l’onglet «System» cliquez sur «Software packages».

2 . Ouvrez le dossier «Applications» puis le sous dossier «Internet».

3 . Cliquez sur Telnet-Server 0.14

4 . Enfin cliquez sur le bouton «Uninstall» puis sur la confirmation
«Delete»

Si vous voulez faire les choses à fond, désinstallez également le client
telnet qui se trouve dans le même sous dossier. La démarche est
identique.

Il est souhaitable que votre serveur soit dans une pièce réservée à cet effet.

IV . Et l’avenir ?

En Février 2003, SLCD devrait sortir dans un nouvelle version basée sur une
distribution Red Hat 7.3 .  Cela aura pour avantage principal une meilleure reconnaissance
du matériel. 

En ce qui concerne le moyen terme, les éditeurs de cdrom éducatifs parient sur la
notion de plate-forme web. Le cd représente un coût, il est copiable et ne permet pas une
mise à jour rapide. L’avantage de ce système est l’utilisation d’un client web (donc
universel). Reste à définir le type de serveur web.
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ANNEXE A

installation avec deux dd

L’installation sur un serveur disposant de deux disques durs peut poser des problèmes de
reconnaissance. Les concepteurs vous conseillent plutôt de faire l’installation avec un disque
puis, d’utiliser la méthode décrite sur cette page (vive VI !)
http://www.ac-nancy-metz.fr/services/slcd/pres/2hd.html 

ANNEXE B

Installation du lanceur de cdrom SlcdVcol et listecd.

Vous prendrez soin de récupérer l’archive SlcdVcol sur le site du SLCD 
http://www.ac-nancy-metz.fr/services/slcd/pres/maj.html

Pour l’installer, il vous suffit de créer un dossier SLCDV sur votre serveur de fichiers
(attention, il ne s’agit pas du SLCD) ou localement (c’est à dire sur votre machine).
Décompressez y l’archive SlcdVcol (elle a l’extension .zip)
L’administrateur devra être capable d’exécuter le programme «SLCDVcol.exe» et le
programme «listecd.exe»
L’utilisateur aura la possibilité d’exécuter le programme «SLCDVcol.exe» et c’est tout ! Il
suffira de créer les raccourcis adéquats vers les deux programmes cités précédemments
et de gérer les droits d’accès au dossier SLCDV en fonction de votre cas de figure (pas de
serveur de fichiers, serveur de fichiers Netware ou 2000 ou bien sur… Samba).

En réseau poste à poste 9x et ME :

Pour ce type de réseau et avec ce sytème d’exploitation, la gestion des droits est
rapidement problématique.
Le mieux est de faire un partage sur le poste qui fera office de serveur de fichiers
(n’oubliez pas d’activer le «partage de fichier» dans les propriétés du voisinage réseau).
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La lecture seule est autorisée
sans la demande d’un mot de
passe.

En revanche, si un utilisateur
souhaite pouvoir écrire dans la
listecd, il devra entrer un mot de
passe pour que les changements
soient pris en compte.

Vous créerez sur le bureau des postes accédants à ces programmes, un raccourci pointant
sur SlcdVcol.exe (qui se trouve dans le répertoire partagé du poste mettant à disposition
ce dossier)

Il suffira de créer les raccourcis adéquats vers les deux programmes cités précédemment
et de gérer les droits d’accès au dossier SLCDV en fonction de votre cas de figure (pas de
serveur de fichiers, serveur de fichiers Netware ou 2000 ou bien sur… Samba). Utiliser
SLCD pour héberger ces deux programmes ne me paraît pas une bonne chose. Mais bon,
vous pouvez le faire (attention cependant à la gestion des droits). 
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ANNEXE C 

Les commandes accessibles par l’interface web
d’administration du SLCD

Reconfiguration des donnés réseau :

         Le nom netbios => le nom du serveur dans le voisinage réseau de windowz
Groupe de travail => le workgroup…
Adresse ip du serveur
Et le masque de sous réseau (prenez bien le même que celui de votre réseau !)
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Info sur l’occupation du disque     :  

La partition qui doit retenir votre attention est «/serveurcd» Elle est ici occupée à
57%. 

Eteindre et redémarrer le serveur     :  

Bon, je vous le montre une fois. En fait, vous exécutez à distance une
commande du style « shutdown –h now » pour éteindre et « shutdown –r now »
pour redémarrer. Vous devrez confirmez cette extinction.

Créer un nouveau partage :

Cela peut être utile lors d’une installation sur le serveur où tout simplement lorsque vous
souhaitez copier le contenu d’un cd sans en faire l’image iso. 
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Les renseignements habituels :

La gestion des droits (avec la notion d’héritage cf. page15)

Le serveur Samba :
Samba permet à un serveur Linux de se faire comprendre d’un client Window$ (mais

aussi par un autre serveur Windoz). Autrement dit, Samba parle le Windozien et le
Linuxien. Bien sûr c’est un peu plus compliqué que cela mais le principe est là. 
Dans ses dernière versions Samba est capable de donner accès à l’annuaires de ses
utilisateurs à des clients Windows permettant du même coup une gestions plus souples des
partages présents sur le serveur Linux. Les partages éventuels sur les clients sont
également administrables via l’annuaire des utilisateurs.
Dans ce domaine Samba Edu 3 (un samba pré-configurer pour une utilisation en milieu
scolaire   - cf.  http://www.linux-france.org/prj/edu/sambaclg/ ) risque d’étonner bon
nombre de Windoziens… 

Pour ce qui est du SLCD, la version de Samba est la 2.06. C’est largement suffisant pour ce
qu’on lui demande.
Je ne vous détaillerais pas le menu suivant :
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En revanche, «Relancer» peut être parfois nécessaire lorsqu’un cd nouvellement créé
n’apparaît pas sur le réseau (cette commande est normalement automatique après chaque
création).
C’est la seule que vous aurez à utiliser (si tout se passe bien…)

Avec «Editer smb.conf» vous visualisez le fichier de configuration de Samba.

Commentaires du début.
Tout est dit.

La partie globale sert ici à décrire le serveur dans le réseau.
workgroup désigne le nom du groupe de travail du serveur.
netbios name concerne le nom Net Bios du serveur (celui qui l’identifiera
dans le voisinage réseau (évitez les espaces)
security  permet de connaître la politique de sécurité du serveur. Share
indique que le serveur ne s’occupe que des dossiers (comme du poste à
poste pour windoz). L’essentiel est d’avoir le bon mot de passe. Peu
importe qui vous êtes. 
Character set convertit les pages de code Dos vers le jeu de
caractères EuropeOccidentale.

Entre crochets, on trouve le nom du partage tel qu’il apparaîtra
dans le voisinage réseau Microsoft (ici c’est Orsay).
Comment sert à inscrire un commentaire apparaissant dans le
voisinage réseau
path est le chemin d’accès au contenu du cd. Remarquez ici que
l’on utilise le  /  
guest ok Tout le monde accède à ce partage sans avoir besoin de
taper un mot de passe.
max connections  Nombre d’accès simultanés à la ressource.
browsable détermine si le partage est visible et navigable.  

De l’aide :
Utilisez le menu «Support».
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ANNEXE D :

INSTALL RITE (freeware)

Permet de déployer un logiciel  sur un ensemble de machine de façon automatique.
Ce programme fonctionne comme les publicités pour régime. Il utilise la méthode de la
photo Avant et Après. Il photographie vos répertoires avant l’installation puis en fait une
autre après. Pour finir, il compare les deux photos. La différence (qui est due à l’installation
d’un logiciel) est mis dans un exécutable qui va installer sur les postes les fichiers venus se
greffer en plus sur le poste d’essai.  

Pour le télécharger : http://epsilonsquared.com/installrite.htm

Je vous conseille d’utiliser un poste propre (l’os et c’est tout) pour Install Rite.
Pour l’installer il vous suffit de double cliquer sur son archive téléchargée puis de cliquer
sur «Next» jusqu’à la fin. 

Webographie : 

Complet et en couleurs ! Vous trouverez de plus une doc sur l’utilisation de «catapult.exe»
(un autre lanceur de cdrom).
http://jason.ac-bordeaux.fr/fich-pr/slcd/SLCD-Doc_admin_3.pdf

Le site du SLCD propose une banque «d’expériences» concernant l’installation de cdrom.
C’est très utile. N’hésitez pas à faire partager vos astuces.
http://www.ac-nancy-metz.fr/services/slcd/pres/pres.html

La liste de diffusion du SLCD

Bibliographie :
Kit de démarrage Mandrake 7.2 (Microapplication)

Les cours Linux de Jean Gourdin (niveau 1 et 2). Téléchargeable sur le site de l’académie de
Créteil.

Samba précis et concis (O’Reilly)

Windows 98 (Le Macmillian)
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