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PPRÉSENTATIONRÉSENTATION  GÉNÉRALEGÉNÉRALE  DUDU  PRODUITPRODUIT OPSI OPSI

IntroductionIntroduction
OPSI est un produit qui  va permettre d’exécuter de nombreuses tâches sur les machines clientes à  
travers le réseau. Du shutdown au déploiement d’application et passant par la création/restauration  
d’image machines, les inventaires matériels et soft ect...

Celui-ci fonctionne avec un serveur OPSI qui sera installé sur une lxc de Berry. Son interface web est  
accessible  sur  le  port  4447 et  permet  l’administration  des  clients  et  des  actions  de  déploiement  à 
réaliser.

 

Configuration matérielle minimale Client pour déploiement OPSI

512Mo RAM mini

 

AJOUTER LE COMPTE SOUHAITÉ AU GROUPE OPSIADMIN  
Se connecter à l’interface http://ipr:4014 

Créer un nouveau compte ou ajouter votre compte aux groupes opsiadmin et pcpatch :
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CONNEXION À L’INTERFACE D’OPSI  
Se connecter à https://opsi:4447
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Et utiliser le compte que vous aurez ajouté aux groupes comme expliqué ci-dessus :

 

Une autre possibilité pour se connecter à l’interface du serveur d’OPSI est d’avoir installé en amont 
l’utilitaire Opsi-admin-utils (déployable avec OPSI), qui correspond à un client lourd de consultation de 
l’interface.

Cela sera vu plus loin dans la documentation

Description de l’interface OPSI
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DESCRIPTIF PAQUETS DANS «     PRODUITS NETBOOT     »  
Les paquets Netboot sont ceux qui s’exécutent au boot lan de la machine. 

·         Soit ce sont des utilitaires type Hardware Invent ou memetest qui ne vont rien installer localement 
sur la machine mais récupérer de l’information qui sera disponible sur l’interface OPSI.

 

·         Soit ce sont les images machines à déployer / créer / restaurer

Paquets par défaut

Hwinvent = inventaire hardware

Memtest86 = test mémoire

Ntfs-restore-image = clonage de machine

Ntfs-write-image = création image machine

Win2003 à WInxppro-x64 = installation d’OS

Wipedisk = formatage de disque

 

RQ : Les paquets d’installation d’OS doivent être construits en amon (nécessité de paramétrage de  
unattend…)
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DESCRIPTIF PAQUETS DANS «     CONFIGURATION PRODUIT     »  
Les paquets Configuration produit sont des installations pouvant s’exécuter « à chaud » sur les clients 
OPSI 

·         Soit ce sont des utilitaires type Hardware audit, Software audit ou des produits OPSI

 

·         Soit ce sont des softs à déployer (Firefox, Kaspersky, Gimp, Skype…)
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Paquets par défaut

 

Hwaudit = audit matériel réalisé par le système

Javavm = installation de java

Opsi-adminutils à Opsi-winst = paquets de gestion/configuration Opsi 

Shutdownwanted = extinction machine

Swaudit = inventaire soft

Xpconfig = definition de parameters XP

 

Paquets supplémentaires

 

Les paquets applicatifs supplémentaires seront ceux créés via l'interface OWM ou récupérés de la forge.

EEXPLOITATIONXPLOITATION  DUDU  PRODUITPRODUIT OPSI OPSI
 

Ajout des Clients OPSIAjout des Clients OPSI
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AJOUT DE NOUVEAUX CLIENTS AUTOMATISÉ  
Théoriquement, il y aurait plusieurs méthodes pour déployer massivement le client OPSI sur les 
machines d’un parc :

 

·         Via WPKG

 

TO DO : description méthode S. Leblond + script utilisé

 

 

·         Via déploiement console Kaspersky Labs

 

Le  déploiement  des  Opsi  client  peut  être  exécuté  par  les  agents  Kaspersky.  Pour  cela,  en  faire  la  
demande via un ticket.

 

AJOUT DE NOUVEAUX CLIENTS MANUEL  
·         Via installation manuelle du client OPSI

Aller sur le partage \\opsi\

 

S’y connecter avec login /mdp administrateur de OPSI

Opt_bin/install/opsi-client-agent : lancer le service-setup.cmd
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La machine client va redémarrer.

 

Automatiquement, la machine est créée dans la console, liste des clients.

Une fois le OPSI Client Agent installé sur la machine, le shutdown et le reboot peuvent directement être 
exécutés via clic droit sur la(es) machine(s) sélectionée(s).

·         Via création de client dans interface OPSI

Depuis l’onglet « Sélection des clients » - Clic droit / Créer un nouveau client OPSI

Renseigner les informations du client à ajouter comme suit :
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Le client apparaît alors dans la liste des clients :

 

Tâches de baseTâches de base

POPUP  
Sélectionner les machines dans l’onglet « Sélectionner des clients »

Clic droit / Montrer le message popup

Saisir le message à afficher et valider 

Ce que vous obtenez sur les postes cibles :

 

REBOOT MACHINES  
Sélectionner les machines dans l’onglet « Sélectionner des clients »
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Clic droit / Redémarrer les clients sélectionnés

 

EXTINCTION MACHINE PONCTUELLE  
Une fonctionnalité d’extinction des machines massive est aussi disponible par l'interface OWM (cf autre  
documentation)

Sélectionner les machines dans l’onglet « Sélectionner des clients »

Clic droit / Arrêter les clients sélectionnés

  

Clonage machineClonage machine
Le clonage machine sera réalisé avec le déploiement de paquet netboot (soit via le boot PXE des 
machines).

Voir aussi documentation spécifique Clonage

CRÉER IMAGE PARTITION MACHINE  
Etapes à suivre lors de la création d’une image machine :

1.       Se servir d’une machine « propre », récemment installée présente dans OPSI

2.       S’assurer que les maj Windows sont faites

3.       Lancer un chkdsk /f

4.       Désinstaller agent OPSI

5.       Si Kaspersky : le désinstaller

6.       Executer le Setupmgr (issu des tools/deploy.cab) afin de générer un fichier de réponse pour 
sysprep (renseigner n° de licence windows…)

7.       Exécuter le sysprep /generalize – cocher les options : « ne pas réinitialiser la période de grâce » et 
« mini-installation »
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Lancer la création de l’image machine :

Sélectionner son client dans l’onglet « Sélection des clients »

Onglet « Produits Netboot » : Sélectionner ntfs-write-image, passer l’action demandée en setup
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Puis lancer un démarrage PXE sur la(es) machine(s) cible(s). 

La création de l’image va débuter et être stockée sur la lxc OPSI.

 

RESTAURER UNE IMAGE MACHINE  
Sélectionner son client dans l’onglet « Sélection des clients »

Onglet « Produits Netboot » : Sélectionner ntfs-restore-image, passer l’action demandée en setup
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A savoir :

-          La taille de la partition source doit être ≤ à celle de la partition cible

-          Askbeforeinst :  le  mettre  à  « false »  implique une restauration directe  et  pas  de question sur  la 
machine cible

-          Imagefile : actuellement OPSI ne sait pas aller chercher les images existantes pour que l’on puisse les 

choisir (d’où la saisie exacte) *1

 

Puis lancer un démarrage PXE sur la(es) machine(s) cible(s). 

La restauration de l’image va s’exécuter et la machine sera redémarrée.

 

*1 : voir partie Opsi Web Manager – Possibilité de récupérer le nom des images existantes

 

Déploiement d’applicationsDéploiement d’applications
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FAIRE UN DÉPLOIEMENT D’APPLICATION  
OPSI vous permet d’installer via le réseau les applications dont les packages OPSI ont été créés. 

La procédure pour les déployer est la suivante : 

Sélectionner son(es) client(s) dans l’onglet « Sélection des clients »

 

Une fois le paramétrage choisi, valider  puis lancer les évènements à la demande.

 

Les installations apparaissent en « installed » une fois le déploiement terminé.

 

OOPSIPSI W WEBEB M MANAGERANAGER – A – AUTRESUTRES  FONCTIONNALITÉSFONCTIONNALITÉS OPSI OPSI

Accès à l’interface OWMAccès à l’interface OWM
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Une interface permettant d’autres fonctionnalités OPSI a été développée en parallèle. Vous y accédez 
en allant sur : http://opsi/owm

L’identification est la même que celle de l’interface OPSI générique

 

Récupérer les images machines existantesRécupérer les images machines existantes
*1

L’onglet « Backup » permet de récupérer la liste des images machines existantes. 
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Si des images machines sont obsolètes, vous pouvez les supprimer ici.

Extinction massive des clientsExtinction massive des clients
Voir aussi documentation sur l'extinction des machines

L’onglet « Clients » permet de récupérer l’ensemble de vos machines configurées dans OPSI et de lancer 
ou planifier des extinctions massives.

 

EXTINCTION DE TOUS LES CLIENTS IMMÉDIATE  
Le bouton « Extinction des clients » lance l’extinction immédiate de tous les clients OPSI :

 

EXTINCTION PLANIFIÉE PAR GROUPES DE MACHINES  
Le bouton « Planification extinction » permet de planifier une extinction de toutes les machines ou de 
groupes de machines. Cette extinction peut également être planifiée périodiquement :

Les groupes existants sont ceux récupérés de l’organisation ESU. (Si des modifications sont effectuées  
dans ESU, elles sont récupérées automatiquement dans OPSI)

Être averti par mail : Si cette case est cochée, vous recevrez un mail décrivant votre planification et un 
rapport des extinctions envoyé 15mn après le déclenchement de l’extinction planifiée.

Création de paquets applicatifsCréation de paquets applicatifs
L’onglet « Paquets » permet la création de paquets de différents type. Les paquets  nullsolf, batch ou 
registre ont été testés.
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Voir documentation complète sur la création des paquets via OPSI

 

IINSTALLATIONNSTALLATION  DD’OS’OS
Avant d’installer un OS, il faut d’abord donner les sources d’installation OS à OPSI. 

Donner les sources Windows XP à OPSIDonner les sources Windows XP à OPSI
Aller dans le partage \\opsi\opt-pcbin\install\winxppro\i386 et copier le contenu du i386 de votre média 
XP pro SP3

 

Afin d’installer un OS comprenant les drivers d’une machine, OPSI nécessite de lier les drivers de la 
machine avec ceux de son « magasin ». Pour cela, OPSI doit connaître la configuration matérielle du 
poste à installer :

Réaliser un hardwareinventRéaliser un hardwareinvent
Depuis la console OPSI, lancer sur la station (ou modèle identique de station) le hardwareinvent :

Une fois le hardwareinvent réalisé, vous obtenez les informations matérielles de la machine dans 
l’onglet “Information matériel” :
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Réaliser une liaison des drivers machine / OPSIRéaliser une liaison des drivers machine / OPSI
Depuis l’interface OWM, dans l’onglet drivers, lancer la reconnaissance des drivers machine en fonction 
de l’OS à installer (OPSI vous retournera les drivers reconnus ou non en checkant les drivers de la 
machine issus du hardwareinvent et ceux de son « magasin »)

TO DO : imp-écran driver-link

! cette fonctionnalité n’est pas encore disponible dans l’interface OWM, vous pouvez faire appel à la 
TG pour la liaison de driver (donner nom de machine et OS)

 

Si des drivers sont manquants :

Uploader des drivers manquantsUploader des drivers manquants
Depuis l’interface OWM, dans l’onglet drivers, vous pouvez uploader de nouveaux drivers afin qu’un 
maximum soit reconnu avant l’installation de l’OS.
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Une fois que l’ensemble des drivers de la machine à installer sont intégrés à OPSI, lancer l’installation de 
l’OS :

Lancer l’installation de l’OSLancer l’installation de l’OS
Depuis la console OPSI, sélectionner la machine à installer puis le produit netboot OS souhaité :
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TO DO : compléter avec install de SEVEN (pb : unattend + intégration packs de drivers)

 

FAQFAQ
STATISTIQUES SERVEUR OPSI  
De nombreuses informations et statistiques de fonctionnement de votre serveur OPSI sont disponibles 

https://opsi:4447/info

 

 

ERREURS CONNUES  
Opsi Client Agent : au lancement d’une action sur un client, vous obtenez un « timeout – erreur 111 »

è Causes éventuelles : le service opsi-client-agent n’est pas démarré, le port 4441 n’est pas ouvert sur la 
machine cliente

Vérification des ports ouverts sur la machine Windows : netstat –an
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è Solutions : réinstaller le client OPSI
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