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1 Mise en place d’un serveur NIS

NIS permet de centraliser sur une machine des informations qui doivent être connues de l’ensemble des machines sur le
réseau. Il fonctionne sur le mode client-serveur, c’est pourquoi l’exercice suivant se fera en binome. Une machine sera sera
serveur, et une autre sera cliente.
Etant donné que la partie cliente est plus longue, une fois le serveur configuré il est possible (conseillé) de démarrer la partie
client.

1.1 Configurer le serveur

Nous allons commencer par démarrer le serveur avec le script ypserv de init.d

• Fixez comme nom de domaine NIS pour votre machine "testuniceNomDeMachine".
• Démarrer le serveur
• Vérifier avec la commande rpcinfo que le serveur est pret à traiter nos requêtes.

Le serveur NIS (ypserv) permet l’acces a un ensemble de fichiers nommés "maps". Un programme permet de les créer
facilement à partir des fichiers locaux du serveur

• A l’aide de la commande ypinit lancez la création de la base de données NIS. Ou sont stockes ces fichiers ?
• Quelle autre commande (plus simple) utiliser pour reconstruire les fichiers ?
• Ajouter un utilisateur ("toto" par exemple) sur la machine, et mettez à jour les tables.

1.2 Configurer le client

Une fois n’est pas coutume, le client se révèle plus difficile à mettre en place que le serveur

• Fixer comme nom de domaine NIS le nom de domaine du serveur
• Démarrer le client ypbind (il faut remplir un fichier /etc/ypbind.conf)
• Verifier que le client tourne bien avec la commande rpcinfo

Il est possible d’avoir accés aux tables du serveur par la commande ypcat
• Obtenez la liste de toutes les tables disponibles, et regardez le contenu de celle concernant les passwords.

L’intéret de NIS est de permettre l’utilisation de fichiers du serveur à la place ou en complément de celui présent localement sur
un client. Nous allons en particulier étudier le fichier password.

• Supprimez du fichier /etc/passwd toutes les entrées non indispensables (en particulier les utilisateurs).
• Modifiez le fichier /etc/nsswitch.conf pour ajouter une demande NIS pour les passwords (utiliser compat au lieu de nis).
• Verifier que vous pouvez maintenant vous logger comme utilisateur "toto" sur votre machine même si cet utilisateur n’est

pas déclaré dans votre fichier passwd.

Il est possible du coté du client de surcharger le fichier password pour modifier les informations envoyées par le serveur.

• Modifier le shell par defaut de l’utilisateur "toto"
• Supprimez l’utilisateur "toto"

2 Mise en place d’un serveur NFS

Créez la configuration de serveur NFS suivante :
• Le répertoire/usr/src est accessible en lecture seule avec perte des privilèges root à toutes les machines du domaine

minfo.bug. Demandez à deux ou trois groupes de vérifier que votre configuration fonctionne ;
• Le répertoire/root est accessible en lecture seule à la machine de votre “binôme”, sans perte des privilèges root. Vérifiez

que la machine de votre binôme est bien la seule à pouvoir monter cette partition et que root à bien accès, en lecture seule,
à ce répertoire.

• Le répertoire/home est accessible en lecture/écriture, avec perte des privilèges deroot , à toutes les machine du domaine
minfo.bug. Faites-en sorte que la machine cliente monte le répertoire/home du serveur en/net/home .

• Ajoutez au fichierpasswd une entrée afin de récupérer la définition du comptetoto auprès du NIS plutôt que localement
(arrangez-vous pour que le serveur NFS soit en même temps serveur NIS).

• Surchargez la définition du comptetoto de façon à ce que son homedir devienne/net/home/toto (au lieu de
/home/toto ).
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