Installation
Virtuelle Débian
5.010 ‘LENNY’, et
Zimbra 7.2.3
pour
processeur
64b
sur
plateforme Oracle Virtual box 4.2.6
Jason Pinaud
20/06/2013

Contenu
Présentation du projet : ..................................................................................................................................... 3
Introduction : ......................................................................................................................................... 3
Déroulement :................................................................................................................. 3
Exceptions :..................................................................................................................... 3
Les choix des logiciels : ........................................................................................................................... 3
Débian/Ubuntu ? ............................................................................................................ 3
Lenny/Squeeze ? ............................................................................................................ 3
Zimbra 7.2.3 : .................................................................................................................. 3
Pré requis : ............................................................................................................................................. 4
Installation de Débian 5.010 ‘lenny‘ : ................................................................................................................ 5
Configuration choisie : ........................................................................................................................... 5
Charabia de Geek : ......................................................................................................... 5
Configuration du test :.................................................................................................... 5
Installation :............................................................................................................................................ 6
Démarrage : .................................................................................................................... 6
Configuration réseau : .................................................................................................... 8
Partitionnement des disques : ....................................................................................... 9
Création des comptes : ................................................................................................. 10
Gestion des paquets : ................................................................................................... 11
Installation des logiciels :.............................................................................................. 12
Fin de l’installation : ..................................................................................................... 14
Configuration de Débian : .................................................................................................................... 15
Adressage IP : ............................................................................................................... 15
Modification du groupe pour l’utilisateur User : ......................................................... 19
Modifications effectuées sur VirtualBox pour préparer le test : ................................. 19
1

Installation de Zimbra : .................................................................................................................................... 24
Récupération des fichiers d’installations : ........................................................................................... 24
Préparation des paquets pour Zimbra: ................................................................................................ 25
Systat : .......................................................................................................................... 25
Sqlite3 : ......................................................................................................................... 25
Installation :.......................................................................................................................................... 26
Finalisation et test : .............................................................................................................................. 32
Conflit de ports : ........................................................................................................... 32
Test : ............................................................................................................................. 35

2

Présentation du projet :
Introduction :
Ce didacticiel a pour but de présenter de manière détaillée l’installation en deux temps d’un
serveur de messagerie.
Déroulement :
Dans une première partie nous suivrons donc l’installation de Débian « Lenny » 5.010 puis nous
installerons dans un second temps la version 7.2.3 de Zimbra. Ces deux installations ont pour but d’être
actives sur une base Proxmox VE 2.2 de virtualisation mais celui-ci s’installant directement en core, j’ai dû
me rabattre sur une base VirtualBox d’Oracle car je n’avais pas de PC nu disponible pour mon bac à sable.
Exceptions :
Du coup certains réglage de ce didacticiel sont propres aux paramètres de VirtualBox, mais je ferai
attention à les écrire avec une autre couleur afin de pouvoir visuellement différencier facilement les
paramétrages propres aux installations.

Les choix des logiciels :
Débian/Ubuntu ?
Le choix s’est fait à la suite de tests divers. Je ne voulais pas d’une base Ubuntu mais Débian, pour
des raisons de préférences et du fait que j’avais déjà travaillé dans un environnement ‘lenny‘-Zimbra et
que cette fonctionnalité était opérationnelle.
De plus j’ai pour habitude de prendre Débian pour tout ce qui est rôle serveur et Ubuntu plutôt
pour ce qui est rôle de poste de travail.
Lenny/Squeeze ?
Au début de mes tests j’ai essayé de travailler avec une « squeeze » (Débian 6.xx) mais cette
version-là était moins stable pour Zimbra et son installation est un peu hasardeuse, et comme en bac à
sable on recommence facilement ses installations depuis le début, je n’avais pas en plus envie d’en
rajouter. Les tests faits n’ayant pas été concluants, j’ai donc opté pour la version ‘lenny’ de Débian pour
laquelle le Zimbra choisit été au préalable fait.
Zimbra 7.2.3 :
J’ai simplement opté pour la dernière version disponible pour processeur 64b stable, et prévue
pour Débian 5 (La version 8.0 n’étant faite que pour Ubuntu, Suze, et Red hat).

3

Pré requis :








debian-5010-i386-CD-1.iso
zcs-7.2.3_GA_2872.DEBIAN5.20130304144835.tgz
libncurses5_5.7+20100313-5_i386.deb
libreadline6_6.1-3_i386.deb
libsqlite3-0_3.7.3-1_i386.deb
sqlite3_3.7.3-1_i386.deb
sysstat_9.0.6.1-2_i386.deb

Téléchargez ces fichiers sur votre ordinateur hôte ou sur une clé USB ou un CD pour éviter de le faire
pendant
l’installation
et
que
celle-ci
dure
plus
longtemps.
Pour télécharger les paquets .deb il faut aller sur : http://www.debian.org/distrib/packages puis tapez le
nom du fichier désiré dans la fenêtre recherche qui se situe plus bas dans cette page, ensuite vous aurez la
possibilité d’affiner la recherche et de ne demander que du i386 par exemple. Pour Linux, tout ce qui est
du genre « i386 » concerne les processeurs à base 64b.

Pour ce qui est de récupérer l’iso de Débian, il faut aller sur le site :
http://cdimage.debian.org/mirror/cdimage/archive/5.0.10/i386/iso-cd/
Ainsi que pour Zimbra qui est présent sur le site :
http://www.zimbra.com/products/download_opensource.html
Vous aurez besoin de renseigner des informations personnelles (nom, prénom, mail, nom de la société,
téléphone, pays), rien ne vous empêche de mettre des choses aléatoires, sauf pour le mail mais ils
n’envoient pas de spam ni de newsletter. Ensuite vous accèderez à une page de téléchargement ou vous
pourrez choisir la version souhaitée de Zimbra. La 7.2.3 se trouve dans les archives, sinon vous avez accès à
la zcs-7.2.4_GA_2900.DEBIAN5_64.20130523110956.tgz dans la section normale pour Débian 5 en 64b,
mais je traiterai ici de la 7.2.3.
http://www.zimbra.com/downloads/os-archives-downloads.html
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Installation de Débian 5.010 ‘lenny‘ :
Configuration choisie :
Ici nous partons d’une base, que j’ai configuré sur VirtualBox, sur laquelle je n’expliquerai pas
l’installation, car c’est vraiment simple et que l’important ici est la base hardware que nous allons prendre
pour mettre notre serveur de messagerie.

Charabia de Geek :
Comme vu sur la capture ci-dessus, rien de bien méchant vis-à-vis de la configuration car je suis
parti d’un poste de travail plutôt light mais la version finale serveur réelle sera virtualisée par Proxmox Ve
2.2 depuis un serveur qui aura 16 Go de ram en DDR3 sur une base processeur 64b XEON E5 et 5 DD de
2.5 pouces en SAS de 146Go chacun mis en raid 5, tournant à 15000 Tr/mn (je voulais tester les Seagate
savvio 15k.3 mais pour des raisons de SAV j’ai dû rester sur des HP pour que tout le serveur puisse partir en
SAV chez HP) avec un DD en spare en plus au cas où.
Configuration du test :
Je suis parti sur un DD de 100GO, non partitionné car Débian me propose de le partitionner avec
/home d’un côté et le reste de l’autre mais je n’ai dans ma partition système (ext3) que 7Go maximum et
je n’ai pas réussi à faire mieux.
Zimbra a besoin de 5Go pour s’installer et Débian
environ 3 Go, donc prévoyez un peu plus large, je dirai aux
vues des zimlets que vous pouvez implémenter sur Zimbra,
15Go mini pour la partition système, le reste devant
supporter les boîtes mails de vos utilisateurs. Pour savoir de
combien vous avez besoin, multipliez le nombre
d’utilisateurs plus 15% dans le cas d’embauches futures par
la capacité maximale que vous voulez octroyer aux Boîtes
mail. J’ai pris 100 Go car c’est un test, mon projet nécessite
500Go d’espace réel.
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J’ai configuré la RAM à 1720Mo, parce que je ne pouvais pas trop manger sur la configuration
existante de mon poste test sinon ça a le don de freezer assez facilement. Il est évident qu’en réel vous
aurez besoin de beaucoup plus. Je pense que 8 Go est un minimum car si vous bénéficiez de 30 utilisateurs
et que 10 se connectent en même temps pour faire appel au serveur pour lire leur mail, y répondre, plus
vous pour la configuration derrière, il serait préférable que les écritures et lectures sur les DD ne soient pas
ralentis pour le confort de tous.
J’ai configuré une carte réseau en mode pont pour l’avoir sur le même réseau et donc pouvoir configurer le
domaine.
Bien entendu dans le cadre d’un environnement virtuel, j’ai configuré les dossiers partagés avec mon hôte
pour pouvoir transférer les fichiers images dont j’ai besoin sans avoir à les télécharger à chaque fois.
Passons s’il vous plaît à l’installation de Débian pour se rapprocher de la mise en application réelle.
Pour se faire je suis parti du fichier image : debian-5010-i386-CD-1.iso

Installation :
Démarrage :
Tout d’abord lançons l’image que nous avons et suivons les captures d’écran (nombreuses) jusqu’au
déroulement final de cette installation un peu complexe mais pas compliquée.

Inutile de vous donner d’indication sur quoi
cliquer. J’ai choisi le premier choix car il est plus
léger niveau ressources demandées. Ca ne
concerne que l’installation, pas le mode graphique
de Débian.
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Les premières demandes sont assez simples :
langue, pays, clavier.

Puis chargement des composants divers. Ne vous en
allez pas, Débian est loin d’avoir fini de vous
demander des informations.
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Configuration réseau :
L’étape suivante va exiger de vous que vous en sachiez un minimum sur votre réseau, rassurez-vous
rien de bien compliquer.

Vous devrez choisir la carte réseau connectée,
donner le nom de la machine (attention ce nom sera
important car reporté sur le nom des adresses mail,
exemple : machin@debzim.mondomaine.fr)

Vous serez aussi amenés à renseigner le domaine
présent, ici mon domaine ideal.fr, puis de nouveau
un chargement qui va initialiser la prochaine étape.
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Partitionnement des disques :

On vous demandera de choisir le disque à utiliser.

Ici on rejoint ce que je disais plus haut, nous allons choisir
de tout mettre dans la même partition pour avoir la place.

Une fois les choix faits, le formatage des disques peut se
faire.
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Création des comptes :
Tout d’abord le système vous demandera le mot de
passe de l’administrateur (root), ne l’oubliez pas !!

Parce que Linux est un peu sécurité – sécurité et vous
le demandera assez souvent.
Créons l’utilisateur principal et donnons-lui un
identifiant et un mot de passe que nous confirmerons.
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Gestion des paquets :
Là, le système me signale qu’il a bien reconnu la version
de Débian que nous souhaitions installer et va chercher
à récupérer les paquets nécessaires.

J’ai choisi de ne pas utiliser de site miroir sur le WAN pour
télécharger les paquets d’installation car plus aucun miroir
mondial ne propose de paquets pour cette version-là.

J’ai testé quasiment tous les miroirs de presque tous les
pays donc inutile de perdre votre temps, répondez non,
ça n’impactera pas la suite car nous avons déjà
téléchargé les paquets dont nous aurons besoin.

Ici libre à vous de choisir de participer à l’étude ou pas.
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Installation des logiciels :

Rien de bien compliqué, tout est automatisé, il va
juste savoir ce que vous voulez installer comme
rôle sur ce serveur

« Espace » permet de sélectionner ce que vous voulez
comme rôle, Je pense que vous pouvez vous passer de
« serveur web » et « serveur de messagerie » qui
installent respectivement apache2 et exim4 qui nous
gêneront plus tard.

A chaque choix il installera petit à petit les logiciels.

Renseignez ici le nom de votre domaine.
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Samba est le logiciel qui va gérer les configurations
utilisateurs et automatisation IP et gestion réseau.
Personnellement je ne vais pas utiliser DHCP car j’ai
déjà réservé sur ma plage d’IP fixes internes, une IP
pour mon serveur donc j’ai répondu non.

Encore du chargement.

GRUB est le programme de lancement de linux, Il se
greffe sur le secteur d’amorçage du disque dur. Si
vous avez un système d’exploitation autre sur le
même disque, pensez à mettre GRUB sur une
partition spécialement créée car sinon GRUB et le
boot de démarrage NTFS ou FAT sera sur des secteurs
adjacents et ce sera très compliqué de supprimer
GRUB sans supprimer les autres plus tard.

Enfin l’installation du GRUB commence et voit la fin de
l’installation de Débian.
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Fin de l’installation :
Nous y voilà, la fin de l’installation, un premier et
dernier redémarrage et nous serons à même
d’entamer la configuration dont nous avons
besoin.

« Booting the kernel » est une phrase connue des
linuxiens. Le kernel étant le noyau du système
d’exploitation GNU/Linux.

Voici le bureau de l’interface graphique de
Débian. Si jamais il venait à disparaître et que
vous vous retrouviez sous un environnement en
ligne de commandes sur fond noir comme audessus, un simple « startx » et l’environnement
graphique se chargera. Bien sûr pour en arriver
là, j’ai dû démarrer la session en indiquant mon
nom d’utilisateur (pas le root) et le mot de
passe utilisateur que j’ai configuré plus haut.
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Configuration de Débian :
Tout d’abord il faut avouer que les configurations de Débian ne sont pas nombreuses à faire pour
que Zimbra puisse être implanté.
J’ai dû configurer l’adresse IP suivant celle prévue par mon adressage réseau et sous Débian vous avez trois
options, soit graphiquement soit par ligne de commande soit en configurant le fichier « interfaces ». Je
présenterai les trois.

Adressage IP :
En administration graphique :
Dans la barre des tâches en haut, cliquez sur « système » puis dans le groupe « administration » choisir
« réseau » comme sur l’image suivante.

Bien-entendu Débian ne saurait rater l’occasion de vous demander d’authentifier votre droit d’administrer
le système donc il faut rentrer le mot de passe de l’administrateur « root » configuré dans l’installation du
système.

Vous pouvez faire en sorte que le système se souvienne du mot
de passe pour cette session seulement ou de l’enregistrer dans
un trousseau qui vous demandera de créer un mot de passe
d’administration du trousseau pour qu’il puisse être utiliser lors
d’une prochaine utilisation.
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La fenêtre « réglage du réseau » s’ouvre, choisissez
alors l’interface Ethernet correspondante à celle
utilisée et cliquez sur « propriétés ».

Puis dans les propriétés il suffit de renseigner les
champs suivant la configuration de votre réseau.

En modifiant le fichier etc/network/ interfaces :
Pour ce faire, allez dans la barre des tâches en haut et choisissez « applications » puis « accessoires » et
enfin « terminal administrateur ».
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Débian vous demandera de nouveau d’authentifier vos droits administrateurs.

La fenêtre de terminal de commande s’ouvre et vous allez pouvoir entrer ceci après être entré dans le
dossier etc/network en faisant cd etc/network
Soit un « vi interfaces » soit un « gedit interfaces » pour entrer dans la modification du fichier texte.

Une fois dedans il va falloir changer les lignes ci-dessous si comme moi vous ne voulez pas être en DHCP.
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Voici le fichier tel qu’il devrait apparaître au final.

Par lignes de commandes :
L’avantage ici est de pouvoir écrire des lignes de commandes directement depuis le terminal
administrateur en ayant par défaut tous les droits, si tant est que nous ayons les droits pour ouvrir le
terminal administrateur.
Pour ce faire reportez-vous au début du point précédent puis entrez ce commandes-ci :
>ifconfig ethX {IP de votre carte ethernet} netmask addr 255.255.255.x
Note : si votre masque de sous-réseau est en cidr 24 (255.255.255.0) alors inutile de spécifier ce paramètre
qui est déjà par défaut.
Exemple pour mon cas :

>ifconfig eth0 192.168.2.248
>route add default gw 192.168.2.253 dev eth0
>nameserver 192.168.2.150
Ci-dessus en plus de configurer l’adresse IP de ma carte réseau eth0 j’ai indiqué la route vers la passerelle
(gateway) par défaut en indiquant son IP en passant par ma carte eth0
Enfin j’ai indiqué l’adresse IP de mon serveur de nom (DNS).
Pour être sûr que ces paramètres soient permanents je vous invite à utiliser la seconde solution, soit en
modifiant directement le fichier etc/network/interfaces

18

Modification du groupe pour l’utilisateur User :
Pour être sûr que votre utilisateur USER aura les droits suffisants pour que votre test se passe sans
problème nous allons le mettre dans le groupe « Root » qui est le groupe racine.

Suivez les captures écran pour rejoindre
l’interface utilisateurs et groupes.

Sélectionnez l’utilisateur user et cliquez sur
« propriétés », puis dans groupe principal de la
fenêtre qui s’ouvre, choisissez en haut du menu
déroulant « root ».

Modifications effectuées sur VirtualBox pour préparer le test :
Comme je l’annonçais au début, j’aborde ici les paramètres à opérer sur VirtualBox pour que
l’échange entre l’hôte et la VM soit efficace. L’avantage de l’installation de Débian est qu’il s’est greffé seul
au domaine donc je peux accéder aux dossiers partagés du réseau.
Une chose à garder à l’œil est la liste des raccourcis claviers propres à VirtualBox comme par exemple le
ctrl+I grâce auquel vous allez pouvoir débuguer votre souris si jamais le curseur ne peux plus couvrir tout
l’écran.
NB : Host est ctrl droit
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Additions invitées :

Première chose à faire est d’installer les applications
invitées grâce auxquelles les accès aux dossiers
partagés seront possibles. Soit, à la suite d’une
configuration telle que l’ajout des dossiers partagés
avec l’hôte, le système vous propose seul de les
installer ou de leur manque.

Donc pour les installer, il faut aller dans
« Périphériques » puis « installer les
Additions invitées »
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Sur votre bureau apparaîtra un lecteur CDRom appelé VBOXADDITIONS suivi d’un
numéro
de
version.
Si vous cliquez dedans vous trouverez
l’application correspondant à votre
système.

Attention, ce système ne marche pas toujours, ce n’est pas grave, vous pourrez accéder à votre dossier
partagé par l’exploration réseau.
Plus de renseignements ici: http://undeveloppeur.wordpress.com/2011/04/11/virtualbox-commentpartager-un-dossier-entre-lhote-et-linvite/
Dossiers partagés :
Il est possible de configurer des dossiers partagés entre l’hôte et la VM, pour cela vous aurez besoin de c
configurer un dossier sur votre hôte en le partageant pour pouvoir y avoir accès le cas échéant par
exploration réseau. Comme je l’ai dit plus haut, il se peut que les additions invitées ne marchent pas et
dans ce cas, aucun échange entre l’hôte et la VM n’est possible donc il vaut mieux partager en plus un
dossier sur votre hôte au niveau du réseau avec les autorisations adéquates pour que « user » y ait accès :
soit partagé à « tout le monde » soit mettre « user » dans l’annuaire LDAP d’active directory et lui donner
la permission sur le dossier.

Dans le menu « Périphériques », choisissez
« Dossiers partagés »
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Voici la fenêtre qui va s’ouvrir, cliquez sur
le fichier avec un +, pour ajouter un
dossier partagé.
Pour trouver le dossier que vous aurez au
préalable créé comme énoncé ci-avant,
vous allez parcourir le réseau pour
trouver le dossier partagé soit en
cherchant dans les favoris réseaux et en
développant l’arborescence des dossiers
de votre machine, soit en recherche
locale puisque l’explorateur vous
propose d’abord de chercher sous le
disque local de l’hôte.
Notez la barre d’état des fenêtres, nous sommes ici sous un fenêtrage de VirtualBox donc de l’hôte,
Contrairement à ce qui va suivre.
Vous pouvez aussi partager sur le réseau le dossier de votre choix sur votre VM afin de trouver ce dossier
dans les favoris réseaux à partir de votre hôte.

Comme sous Windows, vous allez devoir configurer
les personnes pouvant avoir accès, et le style de
partage, comme par exemple SMB qui permet de
partager des dossiers avec justement les systèmes
d’exploitation Windows.
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Vous allez aussi devoir ajouter « user » comme pouvant
accéder aux partages.

Presse-papier :
Nous allons aussi configurer le presse-papier comme bidirectionnel pour que un copier, coller, ou couper
ou même une capture écran puisse être disponible de la VM jusqu’à l’hôte et vice et versa.

Toujours positionné dans notre menu
« Périphériques » nous allons développer le
menu de « Presse-papier partagé » et
cocher « Bidirectionnel ».

Glisser-déposer :
De la même façon le glisser-déposé ne marchera que si vous activez la bidirectionnalité. Rappelons qu’une
VM est une autre machine que votre hôte. Même si elle est hébergé par ce dernier vis-à-vis des deux c’est
comme si vous étiez en bureau à distance et donc il n’est pas possible de récupérer des fichiers ainsi, ni
d’opérer des copier, coller etc. Néanmoins la différence se fait dans l’administration de ces paramètres afin
que l’hôte puisse quand même opérer ces modifications sur la VM qu’il héberge.

Nous avons fait le tour des paramétrages à opérer sur VirtualBox, refermons la parenthèse.
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Installation de Zimbra :
Récupération des fichiers d’installations :
Nous allons transférer sur la VM Débian les fichiers que nous avons récupérés suite au paragraphe
sur les prérequis. Pour ce faire il y a plusieurs solutions que nous avons mises en places dans le paragraphe
précédent : dossiers partagés hôte-VM ou exploration réseau des dossiers partagés.
Pour ma part sur mes quatre tests, trois fois les additions invitées n’ont pas voulues s’effectuer donc je
passerai par l’exploration réseau mais le processus est le même dans les deux cas. Il suffit de poser les
fichiers récupérés dans le dossier que l’on pourra ouvrir dans Débian puis de les copier dans le dossier
« user ».

Mon exploration du réseau m’amène sur le dossier partagé de
mon hôte où je trouve les fichiers prérequis que j’avais copié. Je
les copie sur le bureau de ma VM d’où je pourrai les copier dans
le dossier personnel de user.

Je pourrai les copier directement de mon dossier partagé
sur mon hôte vers le dossier personnel de user sans passer
par le bureau mais je préfère bien séparer les étapes pour
éviter les erreurs.
Pourquoi les mettre dans le dossier personnel de user ?
Parce que ici que les commandes du terminal se placent par défaut (/home/user) et qu’il est plus facile de
les positionner ici que d’avoir à changer tout le temps l’emplacement de base des commandes.
Notons que nous allons placer dans le dossier personnel de user les fichiers







zcs-7.2.3_GA_2872.DEBIAN5.20130304144835.tgz
libncurses5_5.7+20100313-5_i386.deb
libreadline6_6.1-3_i386.deb
libsqlite3-0_3.7.3-1_i386.deb
sqlite3_3.7.3-1_i386.deb
sysstat_9.0.6.1-2_i386.deb
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Préparation des paquets pour Zimbra:
Nous allons installer les paquets ci-dessus afin que l’installation de Zimbra se passe sans soucis. Le
cas contraire, L’installation de Zimbra échouera car il vous spécifiera une liste de paquets non installés et
parfois les dépendances associées ainsi que leur version attendue. C’est un grand point pour Linux dans ces
moments-là car vous n’avez pas d’erreur x404 xxx qui vous ramène à une aide en ligne non renseignée. Ici
tout est écrit noir sur blanc et vous n’avez, en cas d’échec, qu’à suivre les recommandations.
En partant de Débian ‘Lenny’ 5010-i386 je n’ai pas besoin d’installer un certain nombre de paquets
nécessaires comme - sudo, libpcre3, libgmp3c2, libexpat1, libidn11, perl-modules, wget, lzma - car ils sont
déjà présents. Par contre nous aurons besoin de systat et de sqlite3.
Systat :
Systat n’ayant pas de dépendance que nous n’aurions pas, il peut s’installer directement.
Ouvrez le terminal administrateur et faites ainsi : dpkg –i sys*
Puisque nous sommes positionné dans home/user et que justement nos paquets ont été copiés là aussi,
nous n’avons pas à changer de répertoire.

Note : le ‘*’ veut bien sûr dire que je n’ai tout simplement pas envie d’écrire le nom de mes paquets en
entier et que je veux dé packager tous les paquets commençant par ‘sys’. Systat étant le seul à répondre à
ce critère je ne risque donc rien.

Sqlite3 :
Sqlite3 quant à lui à besoin de deux dépendances avant de pouvoir s’installer, libsqlite3-0 et
libreadline6 qui elle-même a besoin de libncurses5. Je n’ai rien inventé, si vous installez Zimbra sans ces
paquets ou que vous essayez d’installer ces paquets dans le désordre, Débian vous signalera quelle
dépendance à besoin d’être installée avant.
Vous pouvez commencer par un dpkg –i libsqlite3* puisqu’il n’a pas de sous-dépendance
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Ensuite vous pouvez enchaîner la même chose pour, dans l’ordre, libncurses5, libreadline6, et enfin
sqlite3.
Normalement vous devriez obtenir ceci :

Installation :
Nous voici dans le cœur du sujet. Nous avons dans notre dossier personnel user, un fichier zcs*.tgz
que l’on va pouvoir extraire au même endroit.

La commande Tar extrait tous les paquets d’installation et si vous faites attention vous voyez qu’apache en
fait partie. C’est un fait important pour plus tard, laissons-le de côté pour l’instant. Pourquoi prendre les
options –x, -v, -f, -z ?
-x : pour extraire
-v : pour avoir des indications du traitement de l’extraction
-f : pour signifier que c’est un fichier
-z : pour signifier que c’est un gzip à la base (.gz ou .tgz)
http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?tar ici vous aurez le manuel de la commande.
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Maintenant que nous avons un dossier zcs* dans notre dossier personnel de user, vous pouvez vous
débarrasser du zcs*.tgz si vous le souhaitez, en faisant rm –rf zcs*.tgz
N’oubliez surtout pas le ‘.tgz’ à la fin sinon vous perdriez le dossier et le fichier.
Déplaçons-nous dans le fichier zcs en question : cd zcs*, et en prime lançons l’installation avec la
commande : ./install.sh

L’installation va regarder dans le système pour voir si les paquets nécessaires à son installation sont
présents.

Une fois trouvés vous pouvez éviter la vérification d’intégrité du magasin de base de donnée, ça vous
évitera d’attendre encore.
L’installation commence et vous allez devoir répondre à plusieurs questions par Y ou N suivant que vous
acceptez ou pas. Ces questions sont un ensemble de paramétrages à effectuer un à un par l’installation, à
vous de savoir quoi répondre en fonction de ce que vous voulez.
A la question pour la modification du système, répondez Y comme sur la capture d’écran suivante.
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L’erreur DNS présente n’a aucun intérêt à part vous prévenir qu’elle n’en a aucun. Vous l’aurez aussi donc
ne paniquez pas à la vue d’une erreur dans le développement de l’installation à ce niveau là, ne changez
pas le nom d’hôte pour autant.
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Vous allez maintenant être renseigné sur les ports utilisés par Zimbra qui entrent en conflit avec les
applications propres à Débian utilisant ces même ports. Nous avons ici le port 25 (utilisé sur Débian par la
messagerie par défaut exim4 et le port 80, utilisé par Débian par apache2.
Nous notterons que si au moment de ll’installation de Débian vous n’avez pas choisi d’installer le serveur
de messagerie ni le serveur web, ces deux ports auraient été libérés.
Nous verrons plus tard pour résoudre le problème, l’installation continue quand même.

Créons le mot de passe de l’admin Zimbra créé par Zimbra en tant que admin@debzim.ideal.fr.
En somme l’admin aura comme identifiant : admin@<nomhôte>.<mondomaine>. Il vous sera nécessaire
pour rentrer dans la console d’administration pour gérer votre serveur de messagerie.
Donc choisissons le choix 3 pour arriver sur l’écran suivant.
Où nous allons choisir le 4. Notez que vous pouvez aussi décider du nom de l’administrateur à votre guise
ainsi que nombre d’options.
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Au milieu de la capture d’écran vous allez demander à revenir au menu principal en tapant <r> puis enfin
dans la seconde moitié de l’image ci-dessus vous allez taper <a> pour appliquer la configuration telle que
l’on vient de la paramétrer.
Répondez <Y> pour enregistrer cette configuration dans un fichier.

On vous prévient que le système sera modifié, normal c’est ce que l’on veut afin d’appliquer nos
paramètres à Zimbra, répondez <Y>.
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L’installation se termine, personnellement je n’ai pas
tenu à avertir Zimbra de mon installation, car rien
qu’en téléchargeant la version d’essai de Zimbra
serveur qui est payante, j’ai reçu un appel d’une
société de service spécialisé dans Zimbra.

Enfin la configuration sauvegardée
auparavant est chargée et les
services divers de Zimbra, lancés.
Nous noterons que Zimbra trouve
encore les conflits pour les ports 80
et 25, ce qui est normal étant donné
que nous n’avons pas du tout agit
en conséquence.
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Finalisation et test :
Conflit de ports :
Utilitaires pour découvrir les ports mis en cause :
Nous allons régler le problème de conflit que nous rencontrons sur les ports 80 et 25. Si toutefois
vous n’aviez pas idée de quel processus tournaient sur ces ports-là sous Débian, vous avez la possibilité en
ouvrant le terminal administrateur de taper la commande : <top> pour voir la liste des processus et les PID
correspondants.
PID : identifiant de processus donné par le système

A partir de là vous pouvez lancer la commande : lsof –Pn \grep TCP pour avoir la liste des fichiers ouverts
sur le système, leur emplacement, les PID correspondants, les ports utilisés pour tout le transfert TCP. La
liste est très longue donc un |more est utile pour passer page par page la liste pour trouver ce que vous
voulez.
-n : ne résout pas les noms d’hôtes.
-P : ne résout pas le nom des ports mais laisse leur numéro.
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Vous pouvez aussi lancer un lsof –pn TCP :80 et lsof –pn TCP :25 pour savoir où sont positionnés les
fichiers utilisés par les protocoles utilisant le port 80 ou 25.
Plus de renseignements ici :
http://www.novell.com/coolsolutions/tip/18078.html
Pour simplement avoir la liste des ports ouverts un netstat –a pourra être lancé.
Nous savons ici que c’est exim4 et apache2 qui occupent respectivement les ports 25 et 80 de Débian et
empêche Zimbra de lancer les protocoles nécessaires sur ceux-ci.
Arrêter exim4 et apache2 :
Nous avons ici deux possibilités et comme à mon habitude je vais aborder les deux et opérer les
deux par sécurité.
1° : En changeant les séquences de démarrage des programmes dans init.d :
Init.d est un dossier ou sont rassemblés tous les scripts d’appel aux programmes dans la séquence
de démarrage du système suivant le niveau du système (0 à 6).
Vous trouverez ce fichier dans etc/init.d et un fichier correspondant au nom du programme cherché
devrait être présent. C’est un fichier texte donc un vi ou un gedit l’ouvre afin de le modifier.
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Ici j’ai mis en Default-stop tous
les niveaux de démarrage du
noyau, ainsi quel que soit le
niveau d’application, le service
est arrêté.

J’ai opéré de même pour le
fichier apache2.

A partir de là apache2 et exim4 s’arrêteront quel que soit le niveau de démarrage du noyau. Néanmoins ça
ne me suffit pas, je préfère qu’au lieu de s’arrêter, ils ne se lancent pas et pour en être sûr, je vais opérer
différemment.
2° : En arrêtant les services exim4 et apache2 et en supprimant tous fichiers les concernant :
Afin de désinstaller ces deux programmes dont je n’ai pas besoin et qui font redondance avec ceux
que Zimbra a besoin de faire fonctionner, je vais d’abord tuer les services correspondants.
Je me positionne dans le répertoire voulu et
opère un simple exim4 stop et la même chose
apache2 stop pour arrêter les services.
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Une fois cette action faite j’ai libre cours pour aller dans le répertoire ou sont stockés les fichiers d’appel
d’apache2 et d’exim4 donc dans etc/init.d pour les copier vers mon dossier personnel user pour garder une
sauvegarde si quelque chose tournait mal avant de les supprimer.

Nous noterons une erreur dans la
capture ci-contre puisque j’ai copié
trois fois le même fichier (apache2)
sous trois noms différents au lieu de
copier trois fichiers différents sous
leur nom respectif.

Enfin nous allons pouvoir supprimer ces fichiers d’appel au lancement des services dans etc/init.d.

Rm est la commande pour remove (supprimer) qui est faite par défaut pour supprimer des dossiers.
–f spécifie que c’est un fichier et non un dossier.
De cette manière aucun appel à ces services n’est fait dans le lancement du système.
Nous en conclurons que nous pouvons allégrement n’utiliser qu’une ou l’autre des solutions, j’ai voulu
aborder les deux pour vous laisser le choix.
Test :
Si vous préférez lancer les tests sans avoir à redémarrer, il suffit de lancer le service Zimbra.

A l’inverse du paragraphe précédent un Zimbra start à
partir de : etc/init.d suffira à démarrer le service.
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Test dur à partir de l’hôte :
Maintenant nous allons tester en local le fonctionnement de tout ceci.
Ouvrons le navigateur internet de Débian et entrons dans le champ d’adresse : 127.0.0.1 :80

Nous arrivons bien sur la page
d’accueil du webmail de Zimbra par
lequel
les
utilisateurs
s’authentifieront pour avoir accès à
leur messagerie, apache2 ayant pris
le pas sur apache initialement lancé
par Débian sur le port 80.

Si nous entrons 127.0.0.1 :7071 nous
arrivons sur le webmail de l’interface
administrateur
ou
une
fois
renseignés
le
login
de
l’administrateur et le mot de passe
configurés pendant l’installation de
Zimbra nous accéderons à la console
de gestion.

Test à partir du réseau local :
Je ne testerai pas à partir du Wan car si en réseau local les tests sont concluants il n’y a qu’à ouvrir
les ports désirés sur mon routeur et à faire la translation vers le 80 et vers le 7071 de mon serveur Zimbra
pour que cela soit effectif.
Pour un test en local, il suffit, depuis n’importe quel poste du réseau, ou même de l’hôte de VirtualBox, de
taper dans la barre d’adresse du navigateur l’adresse IP de votre serveur : pour moi ce sera
192.168.2.248 :80 pour le webmail utilisateur et 192.168.2.248 :7071 pour la console d’administration.
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Puisque cette application est privée, il est normal que votre navigateur vous indique un risque potentiel car
la connexion n’est pas certifiée. Comme c’est vous qui l’avez initiée et avez créé le serveur, je vous invite à
indiquer que vous « comprenez les risques ».

Cela aura pour effet de vous faire
rentrer une exception de sécurité afin
que ce message ne survienne plus.

Vous voilà de nouveau sur la page d’accueil, le test
est concluant.

37

Présentation des interfaces :
L’interface administrateur est riche mais est facile à prendre en main, d’ici on va pouvoir créer les
utilisateurs, les redirections, gérer les groupes, les listes de diffusions et autres options.

Ceci est l’interface webmail utilisateur ou commune à beaucoup de boîte mail, nous avons la boîte de
réception et divers options de configurations de signatures et autres.
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Pour en savoir d’avantage sur l’utilisation du webmail, je vous invite à lire mon tutoriel sur Zimbra.
En espérant que ce tutoriel vous aura fourni toutes les indications nécessaires afin d’installer au mieux
votre serveur de mail.
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