Déblocage des PC de seconde
Installation et configuration d'OS sur les machines
Planning : 3/4 jours; (30 OS + logiciels à installer) + rapport d'intervention
Travail à réaliser :
1) Mettre des étiquettes sur les PC salle 108 numérotés de 1 à 12
2) idem salles 105 et 107
Note :
l' adressage IP des PC suit cette règle : IP = 10.salle.0.n° de poste;
ex: 10.108.0.7 pour le poste 7 salle 108

Paramètre Lubuntu

Valeurs

Adresse IP

10.108.0.X

masques de réseau

/24

passerelle

10.108.0.254

DNS

10.145.49.130

Mots de passe pour l'utilisateur prof et root : "okokok"
3) Installer les LUBUNTU sur les machines physique
4) Modifier l'adresse IP de la machine en suivant la règles ci-dessus
5) vérifier la connexion locale et internet ("ping 10.108.0.254", puis "ping www.google.fr")
6) lancer le script "maintenance.sh" sur chaque machine

cd /root
wget http://192.168.1.200/maintenance/maintenance.sh
chmod +x maintenance.sh
./maintenance.sh

7) Télécharger les fichiers XP_select.iso dans le dossier "iso" des utilisateurs el_2SEN et el_2SENEURO
8) Installer Windows 10 (nommé "Windows 10") avec Firefox et LibreOffice sur les sessions el_2SEN et
el_2SENEURO
9) Installer Debian 8.6 (nommé "Debian") en suivant le tutoriel sur les sessions el_2SEN et el_2SENEURO
10) Vérifier le bon fonctionnement des 4 os installés et des logiciels installés sur chaque machine puis faire un
instantané
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11) Installer Windows XP (nommé "XP permanent") avec Firefox et LibreOffice sur les sessions el_2SEN et
el_2SENEURO des 6 autres PC de la salle 108
12) Vérifier le bon fonctionnement des 2 os installés et des logiciels installés sur chaque machine puis faire un
instantané
13) Remplir le rapport d'intervention
Modèle du rapport d'intervention en annexe !
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exemple

XX:XX:XX:XXX:XX 10.108.0.12 /24 10.108.0.254 10.145.49 X

instantané

OfficeLibre

Firefox

instantané

OfficeLibre

Firefox

Ping Script Windows 10 Windows 10 Windows XP Windows XP
google passé
el_2SEN el_2SENEURO
el_2SEN
el_2SENEURO
ok
vérifié
vérifié
vérifié
vérifié
instantané

DNS

OfficeLibre

GW

Firefox

mask

instantané

@IP
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@MAC
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