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Utilisation de cette documentation

■ Présentation : décrit les services de noms DNS et NIS, les méthodes de planification de
leur utilisation et les étapes de leur implémentation.

■ Public visé : administrateurs système.
■ Connaissances requises : être familiarisé avec les concepts des services de noms et les

terminologies relatives à DNS et NIS.

Bibliothèque de documentation produit

Les informations de dernière minute et les problèmes connus pour ce produit sont inclus dans la
bibliothèque de documentation accessible à l'adresse http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=E36784.

Accès aux services de support Oracle

Les clients Oracle ont accès au support électronique via My Oracle Support. Pour plus
d'informations, visitez le site http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info ou le
site http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs si vous êtes malentendant.

Commentaires

Faites part de vos commentaires sur cette documentation à l'adresse http://www.oracle.com/
goto/docfeedback.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://www.oracle.com/goto/docfeedback
http://www.oracle.com/goto/docfeedback
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 1 ♦  ♦  ♦        C  H  A  P  I  T  R  E     1 

A propos des services d'annuaire et de noms

Ce chapitre offre une vue d'ensemble des services d'annuaire et de noms fournis dans la version
d'Oracle Solaris. Il décrit également brièvement les services de noms DNS, NIS et LDAP.
Ce chapitre comprend les sections suivantes :

■ “Qu'est-ce qu'un service de noms ?” à la page 9
■ “Services de noms Oracle Solaris” à la page 15
■ “Services de noms : comparaison rapide” à la page 18

Qu'est-ce qu'un service de noms ?

Un service de noms effectue des recherches d'informations stockées, telles que :

■ Noms et adresses d'hôte
■ Noms d'utilisateur
■ Mots de passe
■ Autorisations d'accès
■ Appartenance à des groupes, mappes de montage automatique, etc.

Ces informations sont mises à disposition afin que les utilisateurs puissent se connecter à leur
hôte, accéder aux ressources et bénéficier d'autorisations. Les informations de services de noms
peuvent être stockées dans des fichiers, des mappes ou différents types de fichiers de bases de
données. Ces référentiels d'informations peuvent se trouver en local sur le système ou dans une
base de données ou un référentiel central basé sur le réseau.

Sans service de noms centralisé, chaque hôte serait contraint de conserver sa propre copie de
ces informations. La centralisation de toutes les données simplifie l'administration.

Les services de noms sont fondamentaux pour n'importe quel réseau informatique. Ces services
de noms fournissent des fonctionnalités qui effectuent, entre autres, les opérations suivantes.

■ Association (liaison) de noms et d'objets
■ Résolution de noms en objets
■ Suppression de liaisons
■ Etablissement de listes de noms
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■ Modification du nom d'informations

Un service d'information réseau permet aux systèmes d'être identifiés à l'aide de noms
communs au lieu d'adresses numériques. La communication est facilitée, car les utilisateurs
n'ont pas à mémoriser ni à saisir des adresses numériques fastidieuses telles que 192.168.0.0.

Par exemple, prenez un réseau de trois systèmes nommés pine (pin), elm (orme) et oak (chêne).
Pour que pine puisse envoyer un message à elm ou oak, pine doit connaître leurs adresses
réseau numériques. C'est pour cette raison que pine conserve un fichier /etc/inet/hosts, qui
stocke l'adresse réseau de tous les systèmes du réseau, y compris la sienne.

De même, pour que elm et oak communiquent avec pine ou entre eux, les systèmes doivent
conserver des fichiers similaires.

En plus de stocker des adresses, les systèmes stockent des informations de sécurité, des données
de messagerie, des informations de services réseau, etc. A mesure que les réseaux offrent des
services supplémentaires, la liste d'informations augmente. Par conséquent, chaque système
conserve un ensemble complet de fichiers semblables à /etc/inet/hosts.
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Un service d'information réseau stocke les informations réseau sur un serveur, qui peut être
interrogé par n'importe quel système.

Les systèmes sont désignés comme des clients du serveur. La figure ci-dessous illustre
l'organisation client-serveur. Lorsque des informations réseau changent, au lieu de mettre à
jour chaque fichier local du client, l'administrateur met uniquement à jour les informations
enregistrées par le service d'information réseau. Cela réduit le risque d'erreurs, les incohérences
entre les clients et l'ampleur de la tâche.

Cette organisation, un serveur fournissant des services centralisés à des clients sur un réseau, est
appelée informatique client-serveur.

Bien que l'objectif principal d'un service d'information réseau soit de centraliser les
informations, ce service permet également de simplifier les noms de réseau. Par exemple,
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supposons que votre société a configuré un réseau qui est connecté à Internet. Internet a affecté
à votre réseau l'adresse réseau 192.168.0.0 et le nom de domaine example.com. Votre société
dispose de deux services, le service Ventes et le service Fabrication, de sorte que son réseau est
divisé en un réseau principal et un sous-réseau de chaque service. Chaque réseau possède sa
propre adresse.

Chaque service peut être identifié par son adresse de réseau, comme présenté ci-dessus, mais
l'utilisation de noms descriptifs, rendue possible par les services de noms, est préférable.

Au lieu d'être adressé à 198.168.0.0, le courrier (ou d'autres communications réseau) peut être
adressé à example.com. Au lieu d'être adressé à 192.168.2.0 ou 192.168.3.0, le courrier peut
être adressé à sales.example.com ou manf.example.com.

Les noms sont également plus souples que les adresses physiques. Les réseaux physiques ont
tendance à rester stables, mais l'organisation d'une société tend à changer.

Par exemple, supposons que le réseau example.com est pris en charge par trois serveurs (S1, S2
et S3). Supposons que deux de ces serveurs, S2 et S3, prennent en charge des clients.
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Les clients C1, C2 et  C3 obtiendront leurs informations réseau du serveur S2. Les clients C4, C5
et C6 obtiendront leurs informations du serveur S3 . Le réseau qui en résulte est résumé dans le
tableau ci-dessous. Le tableau est une représentation globale de ce réseau mais ne ressemble pas
à une carte d'information réseau réelle.

TABLEAU 1-1 Représentation du réseau example.com

Adresse du réseau Nom du réseau Serveur Clients

192.168.1.0 example.com S1

192.168.2.0 sales.example.com S2 C1, C2, C3

192.168.3.0 manf.example.com S3 C4, C5, C6

Maintenant, supposons que vous créez un troisième service, le service Essais, qui a emprunté
des ressources des deux autres services, mais n'a pas créé un troisième sous-réseau. Le réseau
physique ne sera donc plus le reflet exact de la structure de l'entreprise.
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Le trafic du service Essais n'aura pas son propre sous-réseau, mais sera divisé entre
192.168.2.0 et 192.168.3.0. Cependant, avec un service d'information réseau, le trafic du
service Essais peut avoir son propre réseau dédié.

Par conséquent, lorsqu'une société évolue, son service d'information réseau peut changer son
mappage comme illustré ici.
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Maintenant, les clients C1 et C2 obtiendront leurs informations du serveur S2. Les clients C3, C4
et C5 obtiendront leurs informations du serveur S3 .

Les modifications apportées par la suite dans votre organisation seront intégrées par le biais de
changements apportés à la structure d'information réseau sans réorganiser la structure du réseau.

Services de noms Oracle Solaris

La plate-forme Oracle Solaris fournit les services de noms suivants :

■ DNS (Domain Name System) (voir “Description du service de noms
DNS” à la page 16)

■ /etc fichiers, le système de noms original d'UNIX (voir “Description du service de noms
des fichiers /etc” à la page 17)

■ Service d'information réseau (NIS) (voir “Description du service de noms
NIS” à la page 17)

■ Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) (voir “ Utilisation des services de noms et
d’annuaire Oracle Solaris 11.2 : LDAP  ”)

La plupart des réseaux modernes utilisent deux de ces services combinés, voire plus. Le
commutateur du service de noms qui coordonne le service de noms utilisé pour une recherche
donnée. Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 2, A propos du commutateur du
service de noms.

Services de noms et utilitaire de gestion des
services (SMF)

Dans Oracle Solaris, tous les services de noms sont désormais gérés par l'utilitaire de gestion
des services (SMF, Service Management Facility). Les informations de configuration n'est plus
stockées dans les fichiers de configuration mais dans le référentiel SMF. Reportez-vous aux
différents chapitres de ce guide pour plus d'informations sur la façon dont SMF fonctionne avec
un service de noms donné.

Les fichiers de configuration hérités sont uniquement conservés dans cette version
d'Oracle Solaris pour des raisons de compatibilité avec les versions antérieures d'Oracle Solaris.
Leur contenu est généré par le service SMF pertinent pour le service de noms concerné. Vous ne
devez plus utiliser ces fichiers pour la configuration du service de noms. A la place, vous devez
utiliser les commandes générales du SMF, telles que svcs, svcadm et svccfg

Lorsque vous effectuez la mise à niveau d'Oracle Solaris 10 vers Oracle Solaris 11 et ses
mises à jour, la configuration du service de noms du système est automatiquement migrée vers

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53899
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53899
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SMF. Toutefois, si nécessaire, vous pouvez réaliser la migration manuellement au moyen de la
commande nscfg. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel nscfg(1M).

Description du service de noms DNS

Le système de noms de domaine (DNS, Domain name system) est une base de données
hiérarchique et distribuée, implémentée sur un réseau TCP/IP. Il est essentiellement utilisé
pour rechercher des adresses IP pour les noms d'hôte Internet et des noms d'hôte pour les
adresses IP. Les données sont distribuées dans le réseau et sont localisées à l'aide de noms
séparés par des points, lus de gauche à droite. Le DNS permet également de stocker d'autres
informations d'hôte Internet, telles que les informations de routage des échanges de messagerie,
les données d'emplacement et les services disponibles. La nature hiérarchique du service permet
l'administration locale des domaines locaux, tout en garantissant la couverture internationale
d'autres domaines connectés à Internet, à l'intranet, ou aux deux.

Les clients DNS demandent à un ou plusieurs serveurs des informations relatives à un nom
d'hôte et attendent une réponse. Les serveurs DNS répondent aux demandes grâce à un cache
d'informations chargé à partir de l'une des sources suivantes :

■ un fichier ou une base de données tierce sur un serveur DNS maître
■ un fichier ou une base de données tierce d'un serveur DNS esclave qui coopère dans le

réseau
■ des informations stockées à l'occasion de requêtes antérieures

En l'absence de données et si le serveur n'est pas responsable du domaine en question, le service
effectue, s'il est correctement configuré, une demande de nom d'hôte récursive auprès d'autres
serveurs, puis il met la réponse en cache.

Description de DNS multidiffusion et de la
découverte de services

Le service svc:network/dns/multicast gère deux extensions du protocole DNS.
DNS multidiffusion (mDNS) implémente DNS dans un réseau de petite taille où aucun
serveur DNS conventionnel n'a été installé. La découverte de service DNS (DNS-
SD, DNS Service Discovery) étend la multidiffusion DNS afin d'offrir la découverte
de services simple (navigation réseau). Pour plus d'informations, reportez-vous aux
sections “DNS multidiffusion” à la page 33 et “Découverte de service DNS
multidiffusion” à la page 34.

Attention - Le service mDNS utilise le nom de domaine .local, de sorte que le nom ne puisse
pas être utilisé dans DNS pour éviter les éventuels conflits.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mnscfg-1m
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Description du service de noms des fichiers /etc

Le système de noms UNIX basé sur l'hôte a été développé pour les machines UNIX autonomes
puis adapté pour l'utilisation réseau. Bon nombre d'anciens systèmes d'exploitation et
d'anciennes machines UNIX continuent de gérer toutes les données d'attribution de noms
en utilisant uniquement des fichiers locaux dans /etc. Toutefois, la gestion des hôtes, des
utilisateurs et autres données d'affectation de noms à l'aide de fichiers locaux n'est pas bien
adaptée aux réseaux complexes de grande taille. Pour obtenir une description de chaque fichier,
reportez-vous à la page de manuel correspondante. Par exemple, le fichier /etc/inet/hosts est
décrit dans la page de manuel hosts(4).

Description du service de noms NIS

Le service d'information réseau (NIS) a été développé indépendamment de DNS. DNS
simplifie la communication grâce à l'utilisation de noms de machine à la place des adresses
numériques IP. NIS a pour but de faciliter l'administration réseau en centralisant le contrôle de
nombreuses informations réseau. NIS conserve les informations réseau, les adresses et noms de
machines, les utilisateurs et les services réseau. Cet ensemble d'informations réseau est appelé
l'espace de noms NIS.

Les informations d'espace de noms NIS sont conservées dans les cartes NIS. Les cartes NIS ont
été conçues pour remplacer les fichiers /etc UNIX, ainsi que d'autres fichiers de configuration.
Elles peuvent stocker beaucoup plus de noms et d'adresses. En conséquence, l'espace de noms
NIS est doté d'un grand ensemble de cartes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section
“Utilisation des cartes NIS” à la page 91.

NIS utilise une disposition client-serveur similaire à celle de DNS. Les serveurs NIS répliqués
fournissent des services aux clients NIS. Les serveurs principaux sont appelés serveurs maîtres,
et pour une raison de fiabilité, ils disposent de composants de secours, les serveurs esclaves. Les
deux serveurs maître et esclave utilisent le logiciel de récupération NIS et stockent les cartes
NIS. Pour plus d'informations à propos de l'architecture et de l'administration du NIS, reportez-
vous au Chapitre 6, Définition et configuration du service NIS (Network Information Service)
et au Chapitre 7, Gestion du service d'information réseau.

Description des services de noms LDAP

LDAP est le protocole réseau sécurisé permettant d'accéder aux serveurs d'annuaire pour les
services de noms et autres services d'annuaire distribués. Ce protocole, fondé sur la norme,

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4hosts-4
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prend en charge une structure de base de données hiérarchique. Le même protocole peut offrir
des services de noms dans les environnements UNIX et multiplates-formes.

Le SE Oracle Solaris prend en charge LDAP en conjonction avec Oracle Directory Server
Enterprise Edition (anciennement Sun Java System Directory Server), ainsi que d'autres
serveurs d'annuaire LDAP.

LDAP est décrit dans le manuel “ Utilisation des services de noms et d’annuaire
Oracle Solaris 11.2 : LDAP  ”, qui inclut également des instructions pour la transition de NIS à
LDAP.

Pour plus d'informations sur la connexion unique, ainsi que la configuration et la maintenance
des services d'authentification Kerberos, reportez-vous au Chapitre 2, “ A propos du service
Kerberos ” du manuel “ Gestion de Kerberos et d’autres services d’authentification dans
Oracle Solaris 11.2  ”.

Description du commutateur du service de noms

Le commutateur du service de noms est un mécanisme qui permet aux clients de rechercher des
informations relatives à l'attribution de noms dans le DNS, le LDAP, le NIS ou dans les sources
de données des fichiers locaux. Le commutateur est géré par le biais du service svc:/system/
name-service/switch. Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 2, A propos du
commutateur du service de noms.

Services de noms : comparaison rapide

DNS NIS LDAP Fichiers

Espace de noms Hiérarchique Plat Hiérarchique Fichiers

Stockage de
données

Enregistrements de
fichiers/ressources

Cartes à deux
colonnes

Annuaires (divers)

Base de données
indexées

Fichiers de texte

Serveurs Maître/esclave Maître/esclave Maître/réplique

Réplique multimaître

Aucune

Sécurité DNSSEC, variée Aucune (root ou
rien)

Kerberos, TLS, SSL,
variée

Aucune

Transport TCP/IP RPC TCP/IP E/S de fichier

Echelle Globale LAN Globale Hôte local
uniquement

Données Hôte Toutes Toutes Toutes

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53899
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53899
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53967kintro-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53967kintro-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53967kintro-1
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Remarque - DNS est le service recommandé pour les recherches d'adresse d'hôte ou réseau et
l'attribution de noms en fonction des fichiers.

Extensions IPv6 aux services de noms Oracle Solaris

Cette section décrit les modifications en matière d'attribution de noms introduites par
l'implémentation d'IPv6. Vous pouvez stocker les adresses IPv6 dans les services d'assignation
de noms, NIS, LDAP, DNS ou dans les fichiers Oracle Solaris de votre choix. Vous pouvez
également utiliser le protocole NIS à travers les transports RPC IPv6 pour la récupération de
données NIS.

Extensions DNS pour IPv6

Un enregistrement de ressources spécifique IPv6, l'enregistrement de ressource AAAA,
a été spécifié dans le document RFC 1886 DNS Extensions to Support IP Version 6. Cet
enregistrement AAAA mappe un nom d'hôte en une adresse IPv6 de 128 bits. L'enregistrement
PTR est toujours utilisé avec IPv6 pour mapper les adresses IP en noms d'hôtes. Les 32 quartets
de d'adresse 128 bits sont inversés pour une adresse IPv6. Chaque quartet est converti dans sa
valeur hexadécimale ASCII correspondante. Ensuite, ip6.arpa est ajouté.
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A propos du commutateur du service de noms

Ce chapitre décrit le commutateur du service de noms. Le commutateur du service de noms
permet de coordonner l'utilisation de différents services de noms. Ce chapitre comprend les
sections suivantes :

■ “Généralités sur le commutateur du service de noms” à la page 21
■ “Configuration du commutateur du service de noms” à la page 27
■ “Commutateur du service de noms et informations de mot de passe” à la page 30

Généralités sur le commutateur du service de noms

Le commutateur du service de noms est un service de sélection configurable qui permet à
un administrateur de spécifier quel service ou source d'information sur le nom utiliser pour
chaque type d'informations sur le réseau. Les services constituent une base de données.
Le commutateur du service de noms est utilisé par les applications client qui appellent les
interfaces getXbyY() telles que les suivantes.

■ gethostbyname()

■ getpwuid()

■ getpwnam()

■ getaddrinfo()

Chaque système possède sa propre configuration et son propre référentiel SMF. Chaque
propriété définie dans le commutateur du service de noms identifie une base de données
spécifique, telle qu'un hôte, un mot de passe ou un groupe. La valeur attribuée à chaque
propriété répertorie une ou plusieurs sources à partir desquelles demander les informations. Ces
valeurs incluent parfois des conseils ou des options. Ces conseils peuvent indiquer le nombre de
tentatives de connexion à un service, le délai d'attente à appliquer ou la procédure à suivre en
cas d'échec du service.

Le commutateur de service de noms contrôle également la transmission DNS pour des clients
comme décrite dans len Chapitre 3, Gestion du système de noms de domaine (DNS). Le
transfert DNS accorde l'accès à l'Internet aux clients.
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Bases de données et sources pour le
commutateur du service de noms

Les bases de données prises en charge par le commutateur du service de noms sont configurées
à l'aide des services SMF. Pour obtenir la liste de ces bases de données, utilisez la commande
svcfg comme indiqué dans l'exemple suivant.

# svccfg -s name-service/switch listprop config
config                      application

config/default              astring             files

config/password             astring             "files nis"

config/group                astring             "files nis"

config/host                 astring             "files nis"

config/network              astring             "nis [NOTFOUND=return] files"

config/protocol             astring             "nis [NOTFOUND=return] files"

config/rpc                  astring             "nis [NOTFOUND=return] files"

config/ether                astring             "nis [NOTFOUND=return] files"

config/netmask              astring             "files nis"

config/bootparam            astring             "nis [NOTFOUND=return] files"

config/publickey            astring             "nis [NOTFOUND=return] files"

config/netgroup             astring             nis

config/automount            astring             "files nis"

config/alias                astring             "files nis"

config/service              astring             "files nis"

config/printer              astring             "user nis"

config/auth_attr            astring             "files nis"

config/prof_attr            astring             "files nis"

config/project              astring             "files nis"

Le tableau suivant décrit les différents types d'informations stockés par chaque base de
données. Du point de vue de SMF, ces bases de données sont considérées comme des propriétés
configurables du service.

TABLEAU 2-1 Bases de données pour le commutateur du service de noms

Bases de données
d'informations Type d'informations

alias Liste des adresses de messagerie et des alias

auth_attr Contient les noms et les descriptions d'autorisations.

automount Liste des informations relatives aux systèmes de fichiers distants à monter
localement

bootparam Liste des informations d'initialisation pour les clients sans disque

ether Liste des adresses Ethernet et des noms d'hôte correspondants

group Liste des informations relatives aux groupes qui peuvent être utilisés pour
partager l'accès aux fichiers

host Adresses IP et noms d'hôte correspondants

netgroup Liste des informations relatives aux systèmes de fichiers NFS partagés
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Bases de données
d'informations Type d'informations

netmask Liste des masques réseau utilisés pour implémenter les sous-réseaux IP

network Liste des noms et des numéros de chaque réseau

password Informations sur les comptes utilisateur

prof_attr Liste des noms de profil d'exécution, descriptions et autres attributs

project Liste des noms de projet, des identifiants uniques et des allocations de ressources
associées

protocol Noms, numéros et alias de protocole Internet

publickey Liste des informations de clé publique

rpc Liste des noms et des numéros de programmes RPC

service Liste des noms, ports et protocoles des services Internet

tnrhdb Liste des attributs de sécurité d'un hôte réalisée à l'aide de la fonction Trusted
Extensions d'Oracle Solaris

tnrhtp Liste des modèles utilisés par Trusted Extensions

En outre, une propriété default dans le commutateur du service de noms définit la chaîne
source de n'importe quelle base de données non définie autrement. La valeur de cette propriété
est définie sur files pour indiquer que toutes les bases de données et les informations
correspondantes se trouvent en local dans le répertoire /etc. Vous pouvez paramétrer une
configuration différente pour la propriété default en fonction des sources énumérés dans le
Tableau 2-2, “Sources d'informations pour le commutateur du service de noms”. Reportez-
vous à la section “Modification de la source pour toutes les bases de données d'affectation de
noms” à la page 29 pour connaître la procédure.

La propriété default vous permet de configurer une source s'appliquant à toutes les bases de
données, au lieu de configurer la source de chaque base de données.

Le tableau suivant décrit le type de sources qui peut figurer dans le commutateur du service de
noms pour les bases de données répertoriées ci-dessus.

TABLEAU 2-2 Sources d'informations pour le commutateur du service de noms

Sources
d'informations Description

ad Identifie les sources de données stockées sur un serveur Active Directory.

pam_list Remplace la base de données compat, devenue obsolète. Peut être utilisé pour les
informations de mot de passe et de groupe de manière à prendre en charge la syntaxe de style
ancien + ou - dans les fichiers /etc/passwd, /etc/shadow et /etc/group.

dns Indique que les informations d'hôte sont obtenues à partir du serveur DNS.

files Spécifie un fichier stocké dans le répertoire /etc du client (/etc/passwd, par exemple).

ldap Indique que les entrées sont obtenues à partir de l'annuaire LDAP.

mdns Indique les informations d'hôte à l'aide de DNS multidiffusion (mDNS).
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Sources
d'informations Description

nis Indique une carte NIS (hosts, par exemple).

Formats des sources pour le commutateur de service de
noms

Vous pouvez respecter les formats de critères de recherche suivants pour sélectionner une ou
plusieurs sources d'informations et indiquer l'ordre d'utilisation des sources.

■ Source unique : si un type d'informations provient d'une seule source, telle que files, une
routine de recherche utilisant le commutateur recherche les informations uniquement  dans
cette source. Si la routine trouve ces informations, elle renvoie un message de réussite.
Sinon, la routine arrête la recherche et renvoie un autre message d'état. L'utilisation de ce
message d'état varie d'une routine à l'autre.

■ Sources multiples : si une base de données contient plusieurs sources pour un type
d'informations spécifique, le commutateur indique à la routine de recherche de faire porter
la recherche sur la première source répertoriée. Si la routine trouve ces informations, elle
renvoie un message de réussite. Sinon, la routine recherche dans la source suivante.
La routine recherche dans toutes les sources jusqu'à ce qu'elle trouve les informations
ou jusqu'à ce qu'elle soit interrompue par une spécification return. Si la recherche a été
effectuée dans l'ensemble des sources répertoriées et n'a renvoyé aucune information, la
routine arrête la recherche et renvoie un message de non-réussite.

Par défaut, la première source est files dans la version Oracle Solaris 11. Cette configuration
évite que le système ne se bloque si la source suivante répertoriée n'est pas disponible.

Messages d'état du commutateur du service de noms

Si une routine trouve les informations, elle renvoie un message de réussite success. Sinon, elle
renvoie l'un des trois messages d'erreur possibles. Les différents messages d'état sont répertoriés
dans le tableau ci-dessous.

TABLEAU 2-3 Messages d'état du commutateur du service de noms

Message d'état Explication

SUCCESS L'entrée demandée a été trouvée dans la source indiquée.

UNAVAIL La source ne répond pas ou n'est pas disponible. En d'autres termes, aucune des sources de
base de données n'a été trouvée ou n'est accessible.

NOTFOUND La source a renvoyé le message "Entrée inexistante". En d'autres termes, l'accès à la base
de données a été établi mais les informations requises n'ont pas pu être trouvées.

TRYAGAIN La source est occupée et peut répondre à la prochaine tentative. En d'autres termes, la base
de données a été trouvée, mais n'a pas pu répondre à la requête.
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Options d'action de commutation pour le commutateur du
service de noms

Vous pouvez demander au commutateur du service de noms de répondre à des messages d'état
par l'une des deux actions présentées dans le tableau ci-dessous.

TABLEAU 2-4 Réponses aux messages d'état du commutateur du service de noms

Action Explication

return Arrêt de la recherche des informations.

continue Recherche dans la source suivante.

En outre, pour le message d'état tryagain, les actions suivantes peuvent être définies.

■ forever : effectue une nouvelle tentative sur la source actuelle à l'infini
■ n : effectue n tentatives sur la source actuelle

Critères de recherche par défaut pour le commutateur du
service de noms

La combinaison du message d'état et des options d'action du commutateur du service de noms
détermine les opérations de la routine de recherche à chaque étape. La combinaison du message
d'état et des options d'action établissent les critères de recherche.

Les critères de recherche par défaut du commutateur sont les mêmes pour chaque source. Cette
liste contient une description des différents critères de recherche.

■ SUCCESS=return. Arrêt de la recherche des informations. Continue en utilisant les
informations qui ont été trouvées.

■ UNAVAIL=continue. Passe à la source suivante du commutateur du service de noms et
poursuit la recherche. Si cette source est la dernière ou la seule source, renvoie l'état
NOTFOUND.

■ NOTFOUND=continue. Passe à la source suivante du commutateur du service de noms
et poursuit la recherche. Si cette source est la dernière ou la seule source, renvoie l'état
NOTFOUND.

■ TRYAGAIN=forever. Commutateur du service de noms permet de lancer des recherches dans
la source en cours indéfiniment.

■ TRYAGAIN=3. Effectue trois recherches dans la source en cours. Après trois tentatives,
l'action TRYAGAIN commute à continue et lance une recherche dans la source de
commutateur du service de noms suivante.
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Vous pouvez modifier les critères de recherche par défaut en spécifiant explicitement d'autres
critères de recherche en respectant la syntaxe STATUS=action  qui figure dans la liste
précédente. Pour plus d'informations sur cette procédure, reportez-vous à “Configuration d'un
critère de recherche pour une base de données” à la page 28.

Remarque - Les recherches dans le commutateur du service de noms sont effectuées dans
l'ordre dans lequel les éléments sont répertoriés. Toutefois, les mises à jour de mot de passe
sont effectuées dans l'ordre inverse, sauf indication contraire spécifiée à l'aide de la commande
passwd -r repository. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “Commutateur du
service de noms et informations de mot de passe” à la page 30.

Comportement en cas de syntaxe incorrecte

Les routines de la bibliothèque client contiennent des entrées par défaut compilées utilisées
quand aucune propriété SMF spécifique ou aucune propriété SMF default n'est définie dans le
commutateur du service de noms ou lorsque la propriété est syntaxiquement incorrecte. En règle
générale, ces entrées compilées par défaut concernent uniquement les fichiers.

auto_home et auto_master

Les critères de recherche du commutateur pour les tables auto_home et auto_master et les
cartes sont regroupés dans une seule catégorie, appelée automount.

timezone et le commutateur du service de noms

La table timezone n'utilisant pas le commutateur du service de noms de sorte, elle n'est pas
incluse dans la liste des propriétés pour le commutateur.

Entrées keyserv et publickey dans le commutateur
du service de noms

Attention - Vous devez redémarrer le démon keyserv après avoir modifié le commutateur du
service de noms afin que les modifications soient appliquées.

Le démon keyserv ne lit les propriétés publickey dans le commutateur du service de noms
que lorsque keyserv est démarrée. Si vous modifiez les propriétés du commutateur du service
de noms, keyserv n'enregistre pas les modifications tant que le démon keyserv n'est pas
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redémarré à l'aide de la commande svcadm refresh svc:/network/rpc/keyserv:default.
Cette commande doit être exécutée une fois que les propriétés ont été modifiées et que le
service name-service/switch a été actualisé afin que les modifications de la propriété soient
chargées dans le référentiel SMF.

Configuration du commutateur du service de noms

Lorsque vous configurez le commutateur du service de noms, vous effectuez en même temps les
actions suivantes :

■ Indication de la source des bases de données.
■ Spécification d'un ordre de recherche des sources, si la base de données comporte plusieurs

sources.
■ Définition d'actions du commutateur pour les états de recherche correspondants, également

appelés critères de commutateur.

Les bases de données ou propriétés du commutateur du service de noms sont configurées à
l'aide de valeurs par défaut. Les procédures suivantes expliquent les opérations à effectuer pour
modifier la configuration de certaines propriétés.

Modification de la source d'une base de données

Cette procédure explique comment définir une source différente pour la base de données host.
Supposons que la configuration initiale des sources de la base de données soit files et NIS,
ce qui signifie que lors d'une recherche d'hôte, la recherche est tout d'abord effectuée dans
les fichiers locaux, puis dans NIS. Vous reconfigurez le commutateur du service de noms de
manière à ce qu'il utilise également DNS dans les recherches host.

Vous pouvez utiliser cette procédure comme modèle pour configurer les sources pour d'autres
bases de données du commutateur du nom de services.

Avant de
commencer

Assurez-vous que la configuration du commutateur du service de noms reflète la configuration
réelle du service de noms sur votre système. Par exemple, si vous souhaitez définir DNS
comme source pour les recherches host, DNS doit également être configuré.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.

2. (Facultatif) Affichez la configuration actuelle de la base de données host.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
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# svccfg -s name-service/switch listprop config/host
config                      application

config/host                 astring             "files nis"

3. Modifiez la définition des sources pour la base de données host.

# svccfg -s system/name-service/switch

svc:/system/name-service/switch> setprop config/host = astring: "files dns nis"

svc:/system/name-service/switch> quit

4. Actualisez le service pour le commutateur du service de noms.

# svcadm refresh name-service/switch

Configuration d'un critère de recherche pour une
base de données

Le commutateur du service de noms dispose de critères de recherche par défaut, comme
indiqué à la section “Critères de recherche par défaut pour le commutateur du service de
noms” à la page 25.

Dans cette procédure, vous souhaitez redéfinir le mécanisme de recherche pour la base de
données host lorsque les informations ne sont pas trouvées dans la première source. Le
mécanisme de recherche doit s'arrêter au lieu de poursuivre la recherche dans la source
suivante.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.

2. (Facultatif) Affichez la configuration actuelle de la base de données host.

# svccfg -s name-service/switch listprop config/host
config                      application

config/network              astring             "files dns nis"

3. Créez un nouveau critère de recherche pour les recherches dans la base de
données host lorsque les informations ne sont pas trouvées dans la première
source.

# svccfg -s system/name-service/switch

svc:/system/name-service/switch> setprop config/host = \

astring: "files [NOTFOUND=return] dns nis"

svc:/system/name-service/switch> quit

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
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Avec cette configuration, le mécanisme de recherche de la base de données network utilise
les critères de recherche par défaut pour l'état SUCCESS et l'état UNAVAILABLE. Toutefois, si les
informations ne sont pas trouvées, la recherche s'arrête immédiatement.

4. Actualisez le service pour le commutateur du service de noms.

# svcadm refresh name-service/switch

Modification de la source pour toutes les bases de
données d'affectation de noms

Servez-vous de cette procédure pour définir une source commune pour toutes les bases de
données utilisées par le service de noms pour les recherches. Par défaut, la source commune est
files. Dans cette procédure, vous ajoutez une autre source.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.

2. (Facultatif) Affichez la configuration actuelle de la propriété default.

# svccfg -s name-service/switch listprop config/default
config                      application

config/default              astring             files

3. Ajoutez NIS en tant que source par défaut .

# svccfg -s system/name-service/switch

svc:/system/name-service/switch> setprop config/default = astring: "files nis"

svc:/system/name-service/switch> quit

4. Actualisez le service pour le commutateur du service de noms.

# svcadm refresh name-service/switch

Procédure d'utilisation d'un fichier nsswitch.conf
hérité

Servez-vous de cette procédure si votre configuration de commutateur d'attribution de noms
utilise toujours le fichier nsswitch.conf. Cette procédure fait migrer vos configurations de

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
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commutateur d'attribution de noms du fichier vers SMF, qui est le mode de configuration du
commutateur d'attribution de noms dans Oracle Solaris.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.

2. Copiez le fichier nsswitch.conf vers un nouveau système.
Veillez à attribuer le nom /etc/nsswitch.conf  au fichier.

3. Chargez les informations du fichier dans le référentiel SMF.

# nscfg import -f svc:/system/name-service/switch:default

4. Actualisez le service pour le commutateur du service de noms.

# svcadm refresh name-service/switch

Commutateur du service de noms et informations de mot
de passe

Il est possible d'inclure et d'accéder aux informations de mot de passe dans plusieurs
référentiels, tels que files et nis. Vous pouvez utiliser la propriété config/password dans le
commutateur du service de noms afin d'établir l'ordre de recherche pour ces informations.

Attention - files doit être la première source dans le commutateur du service de noms pour les
informations passwd afin d'empêcher tout déni de service sur le système.

Dans un environnement NIS, la propriété config/password du commutateur du service de
noms doit répertorier les référentiels dans l'ordre suivant :

config/password  astring             "files nis"

Astuce - Le fait de répertorier files en premier permet à l'utilisateur root de se connecter
dans la plupart des cas, et ce même lorsque le système rencontre des problèmes de réseau ou de
service de noms.

Ne conservez pas plusieurs référentiels pour un même utilisateur. La plupart du temps, le
service de noms effectue ses recherches et renvoie la première définition uniquement. Les
entrées en double masquent généralement des problèmes de sécurité.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
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Par exemple, lorsqu'un même utilisateur figure dans les fichiers et le référentiel réseau (en
fonction de la configuration config/password name-service/switch), il faut privilégier un
ID de connexion par rapport à l'autre. Le premier ID correspondant à une machine donnée
devient l'ID utilisé pour la session de connexion. Si un ID se trouve à la fois dans les fichiers et
le référentiel réseau et que ce dernier a été désactivé pour des raisons de sécurité, toute machine
hébergeant l'ID et permettant d'y accéder avant que l'ID réseau ne soit désactivé est vulnérable
et exposée aux accès non sécurisés et indésirables.
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Gestion du système de noms de domaine
(DNS)

Ce chapitre fournit des informations sur les services client et serveur DNS. Il aborde les sujets
suivants :

■ “Présentation de DNS” à la page 33
■ “DNS et utilitaire de gestion des services” à la page 34
■ “Administration de DNS (tâches)” à la page 36
■ “Activation de DNS multidiffusion” à la page 42
■ “Références DNS” à la page 44

Présentation de DNS

DNS, comme la plupart des protocoles de gestion de réseau, contient deux éléments : un service
fournissant des réponses et un client qui interroge le service. Dans le système d'exploitation
Oracle Solaris, le service DNS par défaut est fourni par BIND, développé par l'ISC (Internet
Systems Consortium) et son démon associé named. Le client DNS est un ensemble d'utilitaires
et de bibliothèques.

DNS multidiffusion

DNS multidiffusion (mDNS) offre un système de service de noms facile à configurer et à
gérer pour les systèmes situés sur une liaison locale. Tous les périphériques réseau situés
sur le même lien local effectuent les fonctions DNS standard (à l'aide de mDNS) plutôt
que la monodiffusion, et ne nécessitent pas de serveur DNS de monodiffusion. Pour les
administrateurs, le principal avantage de mDNS est qu'aucun serveur DNS de monodiffusion
ne nécessite d'entretien sur le réseau local. Il n'est pas nécessaire, par exemple, de mettre à jour
ni de gérer les noms d'hôte dans les fichiers pour résoudre le nom d'hôte vers les demandes
d'adresse IP pour les systèmes situés sur la liaison locale qui utilisent mDNS.
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Découverte de service DNS multidiffusion

Services réseau incluant l'impression, le transfert de fichiers, le partage de musique, les serveurs
de photo, le partage de documents et autres fichiers ainsi que les services offerts par d'autres
périphériques locaux. La prise en charge de la découverte du service DNS dans Oracle Solaris
inclut une structure et des outils Apple Inc. open source permettant aux applications de publier
et de découvrir des services réseau en utilisant DNS dans cette version d'Oracle Solaris.

Pour les utilisateurs, la détection du service réseau facilite le calcul en leur permettant de
rechercher des services sur le réseau plutôt que manuellement. Les normes existantes et le
travail effectué par les autres sociétés et groupes assurent la prise en charge sur plusieurs plates-
formes.

Documentation connexe relative à DNS

Pour plus d'informations sur l'administration DNS et BIND, reportez-vous à la documentation
suivante :

■ BIND 9 Administrator Reference Manual sur le site Web de l'ISC à l'adresse suivante :
http://www.isc.org

■ Documentation des notes de migration BIND 9 dans le fichier /usr/share/doc/bind/
migration.txt

■ Listes des fonctions, bogues connus et défauts de BIND, et liens vers d'autres informations
sur le site web de l'ISC à l'adresse http://www.isc.org

■ DNS and Bind (5th Edition), par Paul Albitz et Cricket Liu, (O'Reilly, 2006)

DNS et utilitaire de gestion des services

Le démon du serveur DNS, named, est géré par le biais de l'utilitaire de gestion des services
(SMF, Service Management Facility). Pour obtenir un aperçu de SMF, reportez-vous au
Chapitre 1, “ Introduction à l’utilitaire de gestion des services ” du manuel “ Gestion des
services système dans Oracle Solaris 11.2  ”. Pour plus d'informations, reportez-vous aussi aux
pages de manuel svcadm(1M), svcs(1) et svccfg(1M).

La liste suivante fournit une brève présentation de quelques informations importantes
nécessaires pour utiliser l'utilitaire de gestion des services afin d'administrer le service DNS.

■ Pour effectuer des opérations d'administration sur ce service, telles que l'activation, la
désactivation ou le redémarrage, exécuta commande svcadm.

http://www.isc.org
http://www.isc.org
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53839gmteb
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53839gmteb
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Msvcadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1svcs-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Msvccfg-1m
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Astuce - Désactiver temporairement un service à l'aide de l'option -t permet de protéger sa
configuration. Si le service est désactivé à l'aide de l'option -t, il faut restaurer les paramètres
d'origine pour le service après toute réinitialisation. Si le service est désactivé sans l'option -t, le
service reste désactivé après la réinitialisation.

■ Les FMRI (Fault Managed Resource Identifiers, identificateurs de ressources gérées
erronées) du service DNS sont les instances svc:/network/dns/server: et svc:/network/
dns/client:.

■ Vous pouvez interroger l'état du serveur et du client DNS en utilisant la commande svcs.
■ L'exemple suivant illustre l'exécution de la commande svcs et sa sortie.

# svcs \*dns\*

STATE          STIME    FMRI

disabled       Nov_16   svc:/network/dns/multicast:default

online         Nov_16   svc:/network/dns/server:default

online         Nov_16   svc:/network/dns/client:default

■ L'exemple suivant illustre l'exécution de la commande svcs -l et sa sortie.

# svcs -l dns/server

fmri         svc:/network/dns/server:default

name         BIND DNS server

enabled      true

state        online

next_state   none

state_time   Tue Jul 26 19:26:12 2011

logfile      /var/svc/log/network-dns-server:default.log

restarter    svc:/system/svc/restarter:default

contract_id  83

manifest     /lib/svc/manifest/network/dns/server.xml

dependency   require_all/none svc:/system/filesystem/local (online)

dependency   require_any/error svc:/network/loopback (online)

dependency   optional_all/error svc:/network/physical (online)

■ Si vous devez démarrer le service DNS avec différentes options, modifiez les
propriétés du service svc:/network/dns/server à l'aide de la commande svccfg. Pour
obtenir un exemple, reportez-vous à la section “Configuration des options du serveur
DNS” à la page 38.

Puisque le démon du serveur DNS, named, est géré par SMF, le serveur est automatiquement
redémarré lorsqu'un événement inattendu se produit et entraîne la fermeture de named de façon
anormale. Vous pouvez également exécuter la commande svcadm pour redémarrer le service. Il
est possible de procéder à la gestion spécifique à BIND disponible par le biais de la commande
rndc simultanément avec l'utilitaire de gestion des services.
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Administration de DNS (tâches)

Les tâches suivantes sont documentées :

■ “Installation du package DNS” à la page 36
■ “Configuration d'un serveur DNS” à la page 36
■ “Création d'un fichier rndc.conf” à la page 37
■ “Configuration des options du serveur DNS” à la page 38
■ “Exécution du service DNS en tant qu'utilisateur de remplacement” à la page 38
■ “Activation d'un client DNS” à la page 39
■ “Dépannage des problèmes de démarrage du serveur DNS” à la page 40
■ “Vérification de la configuration DNS” à la page 41

Installation du package DNS

En règle générale, le package DNS est automatiquement installé avec la version d'Oracle
Solaris. Si le package n'était pas inclus au moment de l'installation du serveur, suivez la
procédure ci-après pour installer le package.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.

2. Installez le package DNS.

# pkg install pkg:/service/network/dns/bind

Configuration d'un serveur DNS

Remarque - La configuration de named en vue de spécifier une modification du répertorie root
n'est pas recommandée. Une solution plus sécurisée consiste à créer une zone Solaris Zone et
configurer named en vue de son exécution dans cette zone.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
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2. Créez et vérifiez un fichier de configuration DNS.
Avant le démarrage du démon named, un fichier de configuration valide doit exister. Par défaut,
le fichier est nommé /etc/named.conf. La configuration de named peut être très simple. Un
fichier vide fournit des informations suffisantes pour configurer un serveur de mise en cache
uniquement, en admettant que les serveurs root DNS sont accessibles.

# touch /etc/named.conf

# named-checkconf -z /etc/named.conf

3. (Facultatif) Créez un fichier de configuration rndc.
Il permet de configurer le contrôle d'accès à distance du serveur DNS. Voir “Création d'un
fichier rndc.conf” à la page 37.

4. (Facultatif) Modifiez les données de configuration du service dns/server.
Reportez-vous à la section “Configuration des options du serveur DNS” à la page 38.

5. Démarrez le service DNS.

# svcadm enable dns/server

Création d'un fichier rndc.conf

Le fichier /etc/rndc.conf permet de configurer l'accès au contrôle à distance du démon du
serveur DNS named par le biais de la commande rndc. Pour créer un fichier par défaut, suivez
la procédure ci-dessous. Reportez-vous à la page de manuel rndc.conf(4) pour connaître les
options supplémentaires.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.

2. Créez le fichier de configuration rndc.

# rndc-confgen -a
wrote key file "/etc/rndc.key

3. (Facultatif) Redémarrez le service DNS.
Si vous créez la base de données rndc.conf dans le cadre de la configuration du serveur DNS,
ne redémarrez le sevice DNS que lorsque la configuration du serveur DNS est terminée.

# svcadm restart dns/server:default

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4rndc.conf-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
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Configuration des options du serveur DNS

La procédure suivante explique comment sélectionner le protocole de transport IPv4 pour le
trafic named. Voir la page de manuel named(1M).

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.

2. Modifiez les données de configuration du service dns/server.

# svccfg -s dns/server:default

svc:/network/dns/server:default> setprop options/ip_interfaces = "IPv4"

svc:/network/dns/server:default> quit

Remarque - Vous pouvez modifier les informations de configuration avec une seule commande.

# svccfg -s dns/server:default options/ip_interfces=IPv4

3. Mettez à jour le référentiel SMF et activez le service DNS.

# svcadm refresh network/dns/server:default

# svcadm enable network/dns/server:default

4. (Facultatif) Vérifiez l'application de la modification.

# svccfg -s dns/server:default listprop options/ip_interfaces
options/ip_interfaces  astring  IPv4

Exécution du service DNS en tant qu'utilisateur de
remplacement

Cette procédure décrit comment attribuer les autorisations d'utilisateur pertinentes pour gérer le
démon named.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.

2. Fournissez l'autorisation appropriée à l'autre utilisateur.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mnamed-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
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# useradd -c "Trusted DNS administrator user" -s /usr/bin/pfbash \

 -A solaris.smf.manage.bind user

3. Définissez des propriétés de service pour l'utilisateur.

# svccfg -s dns/server:default

svc:/network/dns/server:default> setprop start/user = user
svc:/network/dns/server:default> setprop start/group = user
svc:/network/dns/server:default> exit

4. Créez un répertoire pour le nouveau fichier d'ID de processus.
Etant donné que seul l'utilisateur root dispose d'un accès en écriture lui permettant de créer le
fichier d'ID de processus par défaut (/var/run/named/named.pid), le démon named doit être
configuré pour utiliser un autre fichier.

# mkdir /var/named/tmp

# chown dnsadmin /var/named/tmp

5. Modifiez la configuration en vue d'utiliser le nouveau répertoire.
Ajoutez les lignes suivantes au fichier named.conf :

# head /etc/named.conf
options {

directory "/var/named";

pid-file "/var/named/tmp/named.pid";

};

6. Mettez à jour le référentiel SMF et redémarrez le service DNS.

# svcadm refresh svc:/network/dns/server:default

# svcadm restart svc:/network/dns/server:default

Activation d'un client DNS

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.

2. Configurez le domaine DNS.
Dans un premier temps, répertoriez les domaines à rechercher et les adresses IP des serveurs de
noms DNS. Actualisez ensuite le référentiel SMF.

# svccfg -s dns/client

svc:/network/dns/client> setprop config/search = \

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
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astring: ("example.com" "sales.example.com")

svc:/network/dns/client> setprop config/nameserver = \

net_address: (192.168.1.10 192.168.1.11)

svc:/network/dns/client> select network/dns/client:default

svc:/network/dns/client:default> refresh

svc:/network/dns/client:default> quit

3. Mettez à jour les informations relatives au commutateur du service de noms en
vue d'utiliser DNS.
La première commande met à jour les données de configuration de DNS dans le référentiel
SMF.

# svccfg -s system/name-service/switch

svc:/system/name-service/switch> setprop config/host = astring: "files dns"

svc:/system/name-service/switch> select system/name-service/switch:default

svc:/system/name-service/switch:default> refresh

svc:/system/name-service/switch:default> quit

4. Démarrez les services nécessaires à l'exécution du client DNS.

# svcadm enable network/dns/client

# svcadm enable system/name-service/switch

Dépannage des problèmes de démarrage du
serveur DNS

Toutes ces étapes ne doivent pas nécessairement être suivies. Si vous pensez avoir résolu ce
problème au cours d'une étape précédente, vous pouvez passer directement à l'étape 6 pour que
le service fonctionne correctement.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.

2. Vérifiez l'état du service DNS.

# svcs -x dns/server:default
svc:/network/dns/server:default (BIND DNS server)

State: online since Tue Oct 18 19:35:00 2011

See: named(1M)

See: /var/svc/log/network-dns-server:default.log

Impact: None.

3. Vérifiez le fichier journal du service DNS.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
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# tail /var/svc/log/network-dns-server:default.log

4. Vérifiez les messages syslog.

# grep named /var/adm/messages

5. Démarrez manuellement le démon named.
L'exécution de named en arrière-plan force la journalisation sur le niveau erreurs standard afin
d'identifier plus facilement les problèmes.

# named -g

6. Une fois le problème résolu, effacez l'état de maintenance requis.

# svcadm clear dns/server:default

# svcs dns/server:default
STATE          STIME    FMRI

online         17:59:08 svc:/network/dns/server:default

Vérification de la configuration DNS

Lorsque vous modifiez la configuration DNS, vous pouvez vérifier la syntaxe du fichier /etc/
named.conf à l'aide de la commande named-checkzone.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.

2. Modifiez le fichier de configuration en fonction des besoins.
Dans cet exemple, le répertoire par défaut est modifié.

# echo 'options {directory "/var/named";};' > /etc/named.conf

3. Vérifiez le contenu du fichier.

# named-checkconf
/etc/named.conf:1: change directory to '/var/named' failed: file not found

/etc/named.conf:1: parsing failed

Dans cet exemple, la vérification a échoué car le répertoire /var/named n'a pas encore été créé.

4. Corrigez les éventuelles erreurs signalées.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
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# mkdir /var/named

5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que plus aucune erreur ne soit signalée.

6. (Facultatif) Pour refléter la modification dans le service en cours d'exécution,
procédez de l'une des manières suivantes :

■ Exécutez la commande rndc pour mettre à jour la configuration à l'aide de
l'option reload ou reconfig, en fonction des modifications effectuées.

■ Redémarrez le service named.

# svcadm restart svc:/network/dns/server:default

Activation de DNS multidiffusion
Les sections suivantes expliquent comment activer des services DNS multidiffusion (mDNS)
ainsi que la découverte de service DNS. Elles fournissent également des exemples sur la
procédure à suivre pour publier des ressources pour la découverte de service DNS.

Activation de mDNS et de la découverte de service
DNS
Pour que la découverte de services mDNS et DNS fonctionne, mDNS doit être déployé sur tous
les systèmes qui participent à mDMS. Le service mDNS permet de publier la disponibilité des
services fournis sur le système.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.

2. Le cas échéant, installez le package mDNS.

# pkg install pkg:/service/network/dns/mdns

3. Mettez à jour les informations relatives au commutateur du service de noms.
Pour résoudre les hôtes locaux, modifiez la propriété config/host du service name-service/
switch pour inclure mdns en tant que source. Par exemple :

#  /usr/sbin/svccfg -s svc:/system/name-service/switch

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
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svc:/system/name-service/switch> setprop config/host = astring: "files dns mdns"

svc:/system/name-service/switch> select system/name-service/switch:default

svc:/system/name-service/switch:default> refresh

svc:/system/name-service/switch> quit

4. Activez le service mDNS.

# svcadm enable svc:/network/dns/multicast:default

L'activation de mDNS de cette manière garantit que vos modifications sont conservées au fil
des mises à niveau et des réinitialisations. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de
manuel svcadm(1M).

5. (Facultatif) Le cas échéant, consultez le journal d'erreurs mDNS.
Vérifiez si des erreurs ou des messages se trouvent dans le journal du service mDNS, /var/
svc/log/network-dns-multicast:default.log.

Publication des ressources pour DNS

En tant qu'outil de diagnostic réseau, la commande dns-sd permet de parcourir et de découvrir
des services, comme si vous exécutiez la commande ping ou traceroute.

La commande dns-sd est essentiellement destinée à une utilisation interactive, principalement
car ses arguments de ligne de commande et son format de sortie peuvent changer avec le
temps, ce qui rend son invocation à partir d'un script shell imprévisible et risquée. En outre, la
nature asynchrone de la découverte de service DNS (DNS-SD) ne se prête pas volontiers à la
programmation orientée script.

Pour des informations complètes, reportez-vous à la page de manuel dns-sd(1M) man
page. Pour intégrer le service DNS dans des applications, reportez-vous à la page de manuel
libdns-sd(3DNS_SD).

Les exemples ci-dessous illustrent la publication de services à l'aide de la découverte de service
DNS.

EXEMPLE   3-1 Publication d'un service d'impression

La commande suivante publie un service d'impression LPR sur le port 515 sur un système
nommé My Test, afin que celui-ci soit disponible aux clients d'impression compatibles DNS-
SD :

# dns-sd -R "My Test" _printer._tcp. . 515 pdl=application/postscript

Pour que cet enregistrement soit utile, le service MPR doit être disponible sur le port 515.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Msvcadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mdns-sd-1m
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EXEMPLE   3-2 Publication d'une page Web

La commande suivante publie une page Web disponible sur un serveur HTTP sur le port 80 du
système My Test. La page Web s'affiche dans liste Bonjour dans Safari et d'autres clients Web
compatibles DNS-SD.

# dns-sd -R "My Test" _http._tcp . 80 path=/path-to-page.html

Références DNS

Cette section inclut des tableaux répertoriant les fichiers, démons et commandes associés au
service DNS. Elle contient également un tableau contenant certains des indicateurs utilisés au
moment de l'intégration de la version ISC de BIND.

Fichiers DNS

Le tableau suivant décrit les fichiers associés au service DNS.

TABLEAU 3-1 Fichiers DNS

Nom du fichier Fonction

/etc/named.conf Fournit les données de configuration pour le démon named. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la page de manuel named.conf(4).

/etc/rndc.conf Fournit des données de configuration pour la commande rndc. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la page de manuel rndc.conf(4).

Commandes et démons DNS

Le tableau suivant décrit les commandes et les démons associés au service DNS.

TABLEAU 3-2 Commandes et démons DNS

Nom du fichier Fonction

/usr/bin/dns-sd Identifie ou répertorie les ressources utilisées par le service mDNS. Reportez-
vous à la page de manuel dns-sd(1M) pour plus d'informations.

/usr/sbin/dig Demande des réponses DNS à partir d'un serveur DNS. Cette fonction est
souvent utilisée pour le dépannage. Pour plus d'informations, reportez-vous à
la page de manuel dig(1M).

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4named.conf-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4rndc.conf-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mdns-sd-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mdig-1m
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Nom du fichier Fonction

/usr/sbin/dnssec-dsfromkey Génère un RR DS à partir d'un fichier de clés. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la page de manuel dnssec-dsfromkey(1M).

/usr/sbin/dnssec-keyfromlabel Récupère les clés sélectionnées à partir d'un périphérique de chiffrement et
génère un fichier de clés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de
manuel dnssec-keygen(1M).

/usr/sbin/dnssec-keygen Crée des clés et des fichiers de clés pour les DNS sécurisés et les signatures
de transaction (TSIG). Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de
manuel dnssec-keygen(1M).

/usr/sbin/dnssec-signzone Signe une zone DNS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de
manuel dnssec-signzone(1M).

/usr/sbin/host Effectue des recherches DNS simples et convertit souvent des noms d'hôte
en adresses IP ou des adresses IP en noms d'hôte. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la page de manuel host(1M).

/usr/sbin/named Démon de serveur DNS qui répond aux demandes d'informations des clients.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel named(1M).

/usr/sbin/named-checkconf Vérifie la syntaxe du fichier named.conf. Pour plus d'informations, reportez-
vous à la page de manuel named(1M).

/usr/sbin/named-checkzone Vérifie la syntaxe et l'intégrité d'un fichier de zone DNS. Pour
plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel named-
checkzone(1M).

/usr/sbin/named-compilezone Convertit un fichier de zone DNS. Pour plus d'informations, voir la page de
manuel named-compilezone(1M).

/usr/sbin/nscfg Utilitaire de configuration de service de noms hérité, qui permet d'importer
ou d'exporter des configurations de service de noms entre des fichiers de
configuration de service de noms hérités et le référentiel SMF. Reportez-vous
à la page de manuel nscfg(1M) pour plus d'informations.

/usr/sbin/nslookup Désapprouvée : interroge le serveur DNS. Exécutez la commande dig à la
place.

/usr/sbin/nsupdate Soumet les demandes de mise à jour DNS à un serveur DNS. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la page de manuel nsupdate(1M).

/usr/sbin/rndc Fournit un contrôle à distance du démon du serveur DNS. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la page de manuel rndc(1M).

/usr/sbin/rndc-confgen Génère des fichiers de configuration pour la commande rndc. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la page de manuel rndc-confgen(1M)
man page for more information.

Indicateurs de compilation utilisés lors de
l'intégration de BIND

Vous pouvez afficher les indicateurs utilisés pour compiler BIND à l'aide de la commande
named -V. Le tableau suivant illustre certains des indicateurs de compilation utilisés lors de
l'intégration de la version USC de BIND pour la version Oracle Solaris 11.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mdnssec-dsfromkey-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mdnssec-keygen-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mdnssec-keygen-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mdnssec-signzone-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mhost-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mnamed-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mnamed-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mnamed-checkzone-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mnamed-checkzone-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mnamed-compilezone-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mnscfg-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mnsupdate-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mrndc-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mrndc-confgen-1m
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TABLEAU 3-3 Indicateurs de compilation BIND

Nom de l'indicateur Fonction

with-openssl Crée BIND avec une prise en charge du protocole SSL (Secure Sockets
Layer) et du chiffrement, requis pour DNSSEC

enable-threads Active le multithreading

enable-devpoll Utilise le pilote /dev/poll pour sonder rapidement de nombreux descripteurs
de fichier

disable-openssl-version-check Désactive la vérification de la version OpenSSL car OpenSSL est fourni par
une bibliothèque dynamique distincte

enable-fixed-rrset Active le classement du jeu d'enregistrements de ressources fixes, requis pour
la compatibilité ascendante

with-pkcs11 Active la prise en charge du matériel de chiffrement OpenSSL
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Configuration des clients Active Directory
Oracle Solaris

Le module de service de noms nss_ad offre un backend pour les fichiers passwd, shadow et
group. Le module de service de noms nss_ad utilise Active Directory (AD) et son schéma en
tant que service de noms pour résoudre les noms d'utilisateur et de groupe et les ID à partir
d'une forêt AD. Les sujets suivants sont abordés :

■ “Présentation du module de service de noms nss_ad” à la page 47
■ “Mises à jour des mots de passe” à la page 50
■ “Récupération des données d'AD par le module du service de noms

nss_ad” à la page 51

Présentation du module de service de noms nss_ad
Le client Oracle Solaris doit être joint à un domaine AD pour que les fonctionnalités
d'interopérabilité AD (y compris nss_ad) puissent être utilisées. L'utilitaire kclient permet
de relier le client à AD. Durant l'opération de liaison, kclient configure Kerberos v5 sur le
client. Par conséquent, nss_ad peut être utilisé pour résoudre les demandes de service de noms
en spécifiant ad en tant que source dans le fichier nsswitch.conf pour les bases de données
prises en charge. Le module nss_ad utilise les identifiants hôte pour rechercher les informations
relatives au service de noms dans AD.

Le module nss_ad utilise les enregistrements du serveur DNS pour détecter automatiquement
les serveurs d'annuaire AD tels que les contrôleurs et les serveurs de catalogue global. Par
conséquent, DNS doit être correctement configuré sur le client Oracle Solaris. Le module
nss_ad utilise également le protocole LDAP v3 pour accéder aux informations de nommage à
partir des serveurs AD. Le schéma du serveur AD ne requiert aucune modification car nss_ad
fonctionne avec le schéma AD natif.

Actuellement, le module nss_ad ne prend pas en charge les connexions des utilisateurs
Windows sur le système Oracle Solaris. Tant que ces connexions sont prises en charge, ces
utilisateurs doivent continuer à se connecter en utilisant les backends traditionnels tels que nis
et ldap.
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Les services idmap et svc:/system/name-service/cache  doivent être activés pour que
nss_ad puisse être utilisé. Le module nss_ad tire parti du service idmap pour le mappage des
identifiants de sécurité Windows (SID), des identifiants utilisateur UNIX et des identifiants de
groupe (GID).

Assurez-vous que tous les noms de groupe et d'utilisateur AD sont désignés à l'aide de noms de
domaine tels que user@domain ou group@domain. Par exemple, getpwnam(dana) échoue, mais
getpwnam(dana@domain) réussit, à condition que dana soit un utilisateur Windows valide dans
le domaine nommé domain.

Les règles supplémentaires suivantes s'appliquent également au module nss_ad :

■ A l'instar d'AD, nss_ad effectue un rapprochement sensible à la casse des noms de groupe
et d'utilisateur.

■ Employez le module nss_ad uniquement dans les environnements linguistiques UTF-8
ou les domaines où les utilisateurs et les groupes sont uniquement constitués de caractères
ASCII.

■ Les SID connus sont un ensemble de SID qui identifie des utilisateurs ou des groupes
génériques dans l'environnement Windows. Ils ne sont pas spécifiques au domaine et leurs
valeurs restent constantes dans tous les systèmes d'exploitation Windows. Les noms de SID
bien connus sont qualifiés par la chaîne BUILTIN (Remote Desktop Users@BUILTIN, par
exemple).

■ Le module nss_ad ne prend pas en charge l'énumération. Par conséquent, les interfaces
et les commandes getpwent() et getgrent() qui les utilisent (getent passwd et getent
group, par exemple) ne peuvent pas récupérer les informations d'AD.

■ Actuellement, le module nss_ad prend uniquement en charge les fichiers passwd et group.
nss_ad ne prend pas en charge les autres bases de données de service de noms qui suivent
l'entrée passwd, telles que audit_user et user_attr. Si le backend ad est traité (en fonction
de la configuration), il renvoie NOT FOUND pour ces bases de données.

Configuration du module nss_ad

Le module nss_ad impose que le client Oracle Solaris utilise DNS dans le cadre de la résolution
d'hôtes.

1. Configurez le service DNS.
Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section “Activation d'un client
DNS” à la page 39.
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Remarque - Le nom de domaine AD doit être spécifié par l'intermédiaire de la directive domain
ou en tant que premier élément de la liste spécifié par la directive search.

Lorsque les deux directives sont spécifiées, la dernière prime. Cette action est requise pour que
la fonction de détection automatique idmap puisse fonctionne correctement.

Dans l'exemple suivant, les commandes dig vérifient que le serveur AD peut être résolu à l'aide
de son nom et de son adresse IP.

# dig -x 192.168.11.22 +short
myserver.ad.example

# dig myserver.ad.example +short
192.168.11.22

2. Ajoutez dns à la liste des services de noms pour hosts.

# svccfg -s svc:/system/name-service/switch

svc:/system/name-service/switch> setprop config/host = astring: "files dns"

svc:/system/name-service/switch> select system/name-service/switch:default

svc:/system/name-service/switch:default> refresh

svc:/system/name-service/switch:default> quit

Remarque - Pour inclure des services de noms supplémentaires tels que nis ou ldap pour la
résolution d'hôtes, ajoutez-les après dns.

3. Assurez-vous que le service DNS est activé et en ligne.
Par exemple :

# svcs svc:/network/dns/client
STATE STIME FMRI

online Oct_14 svc:/network/dns/client:default

4. Exécutez l'utilitaire kclient pour lier le système au domaine AD.
Par exemple :

# /usr/sbin/kclient -T ms_ad

5. Ajoutez ad à la liste des services de noms pour password et group.

# svccfg -s svc:/system/name-service/switch

svc:/system/name-service/switch> setprop config/password = astring: "files nis ad"

svc:/system/name-service/switch> setprop config/group = astring: "files nis ad"

svc:/system/name-service/switch> select system/name-service/switch:default

svc:/system/name-service/switch:default> refresh

svc:/system/name-service/switch:default> quit

6. Activez le service idmap.



Mises à jour des mots de passe

50 Utilisation des services de noms et d'annuaire Oracle Solaris 11.2 : DNS et NIS • Juillet 2014

# svcadm enable idmap

7. Mettez à jour le référentiel SMF pour le service du commutateur du service de
noms

# svcadm refresh name-service/switch

Remarque - Le module nscd redémarre automatiquement si nécessaire, dès que le commutateur
du service de noms est actualisé.

8. Vérifiez que vous pouvez accéder aux informations user et group à partir d'AD.
Par exemple :

# getent passwd 'test_user@example'
test_user@example:x:2154266625:2154266626:test_user::

# getent passwd 2154266625
test_user@example:x:2154266625:2154266626:test_user::

Mises à jour des mots de passe

La page de manuel passwd(4) contient une liste de formats valides pour la propriété config/
passwd dans le commutateur du service de noms. L'ajout de ad à ces configurations est pris en
charge. En revanche, la modification des mots de passe utilisateur AD via la commande passwd
n'est pas prise en charge. Lorsqu'il est détecté dans l'entrée passwd durant la mise à jour d'un
mot de passe, ad est ignoré. Exécutez la commande kpasswd pour mettre à jour les mots de
passe utilisateur AD.

L'ordre de la recherche ad peut être ajouté à des entrées password et group valides existantes
dans le commutateur du service de noms. Par exemple :

# svccfg -s svc:/system/name-service/switch

svc:/system/name-service/switch> setprop config/password = astring: "files nis ad"

svc:/system/name-service/switch> setprop config/group = astring: "files nis ad"

svc:/system/name-service/switch> select system/name-service/switch:default

svc:/system/name-service/switch:default> refresh

svc:/system/name-service/switch:default> quit

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4passwd-4
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Récupération des données d'AD par le module du service
de noms nss_ad

La section suivante décrit la manière dont le module nss_ad résout les demandes de service de
noms pour les fichiers passwd, shadow et group en récupérant des données correspondantes à
partir d'AD.

Récupération des informations passwd

La syntaxe suivante montre la forme correcte d'une entrée passwd :

username:password:uid:gid:gecos:home-directory:login-shell

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel passwd(4).

Le module nss_ad récupère les informations passwd à partir d'AD de la manière suivante :

■ username – Ce champ utilise la valeur de l'attribut AD samAccountName et il est qualifié par
le nom de domaine où réside l'objet, par exemple : johnd@example.com.

■ Le champ password  utilise la valeur x car le mot de passe utilisateur n'est pas disponible
dans l'objet AD.

■ Le champ uid utilise le SID de l'utilisateur Windows à partir de l'attribut AD objectSID,
mappé à l'UID à l'aide du service idmap.

■ Le champ gid utilise le SID du groupe principal de l'utilisateur Windows, mappé au GID
à l'aide du service idmap. Le SID du groupe s'obtient en ajoutant la valeur de l'attribut AD
primaryGroupID au domaine SID. Pour les utilisateurs dans AD, l'attribut primaryGroupID
est facultatif. Il est donc possible de ne pas le spécifier. Si l'attribut n'existe pas, nss_ad
exécute l'utilitaire de mappage en diagonale idmap pour mapper le SID de l'utilisateur à
partir de l'attribut objectsid.

■ La valeur gecos correspond à l'attribut AD CN.
■ La valeur home-directory  correspond à l'attribut AD homeDirectory, le cas échéant. Dans

le cas contraire, le champ reste vide.
■ Le champ login-shell  est vide car il ne contient aucun attribut de shell de connexion dans le

schéma AD natif.

Récupération des informations shadow

Respectez la syntaxe suivante pour afficher la forme correcte d'une entrée shadow :

username:password:lastchg:min:max:warn:inactive:expire:flag

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4passwd-4
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Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel shadow(4).

Le module nss_ad récupère les informations shadow à partir d'AD de la manière suivante :

■ username – Ce champ utilise la valeur de l'attribut AD samAccountName et il est qualifié par
le nom de domaine où réside l'objet, par exemple : johnd@example.com.

■ Le champ password  utilise la valeur *NP* car le mot de passe utilisateur n'est pas disponible
dans l'objet AD.

Les autres champs shadow ne sont pas renseignés car ils ne sont pas pertinents avec AD et
Kerberos v5.

Récupération des informations group

Respectez la syntaxe suivante pour afficher la forme correcte d'une entrée group :

groupname:password:gid:user-list

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel group(4).

Le module nss_ad récupère les informations à partir d'AD de la manière suivante :

■ Le champ groupname utilise la valeur de l'attribut AD samAccountName et est qualifié par le
nom du domaine dans lequel l'objet réside (admins@example par exemple).

■ Le champ password  reste vide car les groupes Windows n'ont pas de mots de passe.
■ Le champ gid utilise l'ID du groupe Windows à partir de l'attribut AD objectSID, mappé au

GID à l'aide du service idmap.
■ Le champ user-list  reste vide.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4shadow-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4group-4
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A propos du service d'information réseau

Ce chapitre propose une présentation du service d'information réseau (NIS).

NIS est un service de noms distribué. Il s'agit d'un mécanisme d'identification et de
localisation d'objets et de ressources réseau. Il fournit une méthode de stockage et récupération
uniformes des informations de l'ensemble du réseau par le biais d'un protocole transport et
indépendamment du média.

Ce chapitre comprend les sections suivantes :

■ “Introduction à NIS” à la page 53
■ “Types de machines NIS” à la page 55
■ “Eléments de NIS” à la page 56
■ “Liaison NIS” à la page 62

Introduction à NIS

En exécutant NIS, l'administrateur système peut distribuer des bases de données
administratives, appelées cartes, à une large gamme de serveurs (maître et esclaves).
L'administrateur peut mettre à jour ces bases de données à partir d'un emplacement centralisé de
façon automatique et fiable pour s'assurer que tous les clients partagent les mêmes informations
de service de noms de manière cohérente sur l'ensemble du réseau.

NIS (service d'information réseau) a été développé indépendamment de DNS et son objectif
n'est pas tout à fait le même. DNS a pour but de simplifier les communications grâce à
l'utilisation de noms de machine au lieu d'adresses IP numériques ; NIS a pour but de faciliter
l'administration réseau en centralisant le contrôle de nombreuses informations réseau. NIS
conserve les informations non seulement sur les adresses et noms de machines, mais également
sur les utilisateurs, le réseau et les services réseau. Cet ensemble d'informations réseau est
désigné par le terme espace de noms NIS.

Remarque - Dans certains contextes, les noms de machines sont appelés noms d'hôte ou noms
de machines. Ici, machine est utilisé, mais certains messages ou noms de cartes NIS peuvent
utiliser hôte ou machine.
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Architecture NIS

NIS utilise une disposition client-serveur. Les serveurs NIS fournissent des services aux clients
NIS. Le serveur principal est appelé serveur maître et, à des fins de fiabilité, il peut disposer de
plusieurs composants de secours ou serveurs esclaves. Les serveurs maîtres et esclaves utilisent
le logiciel de récupération d'informations NIS et stockent tous des cartes NIS.

NIS utilise des domaines pour organiser les machines, les utilisateurs et les réseaux dans son
espace de noms. Cependant, ce service n'utilise pas de hiérarchie de domaines. Un espace de
noms NIS est plat.

Par conséquent, ce réseau physique serait être organisé en un domaine NIS.

Un domaine NIS ne peut pas être connecté directement à Internet en utilisant uniquement
NIS. Cependant, les entreprises qui veulent utiliser NIS et également être connectées à
Internet peuvent associer NIS et DNS. Vous pouvez utiliser NIS pour la gestion de toutes les
informations locales et utiliser DNS pour la recherche d'hôte sur Internet. NIS fournit un service
de transfert qui transmet les recherches d'hôte à DNS si les informations sont introuvables
dans une carte NIS. Le système Oracle Solaris permet également de configurer le service du
commutateur du service de noms, afin que les demandes de recherche d'hôtes puissent être
dirigées des façons suivantes :

■ Pour accéder uniquement à DNS
■ Pour accéder à DNS et, si un hôte est introuvable dans le DNS, accéder ensuite à NIS
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■ Pour accéder à NIS, et si un hôte est introuvable par NIS, accéder ensuite à DNS

Pour une interopérabilité maximale, DNS est le service recommandé pour les recherches d'hôte.
Reportez-vous au Chapitre 2, A propos du commutateur du service de noms pour plus de
détails.

Types de machines NIS

Il existe trois types de machines NIS.

■ Serveur maître
■ Serveurs esclaves
■ Les clients de serveurs NIS

N'importe quelle machine peut être un client NIS, mais seules les machines dotées de disques
doivent être des serveurs NIS, maîtres ou esclaves. Les serveurs sont également des clients, en
règle générale d'eux-mêmes.

Serveurs NIS

Les serveurs NIS sont de deux variétés, maître et esclave. La machine désignée en tant que
serveur maître contient l'ensemble des cartes que l'administrateur système crée et met à jour à
jour si nécessaire. Chaque domaine NIS doit avoir un seul et unique serveur maître, qui peut
propager les mises à jour NIS avec une dégradation moindre des performances.

Vous pouvez désigner d'autres serveurs NIS du domaine en tant que serveurs esclaves. Un
serveur esclave dispose d'une copie complète de l'ensemble maître de cartes NIS. Chaque
fois que les cartes du serveur maître sont mises à jour, ces mises à jour sont propagées sur
les serveurs esclaves. Les serveurs esclaves peuvent gérer tout dépassement des demandes
provenant du serveur maître, ce qui se traduit par une réduction des erreurs d'indisponibilité des
serveurs.

En règle générale, l'administrateur système désigne un serveur maître pour toutes les cartes
NIS. Cependant, chaque carte NIS contenant le nom de machine du serveur maître encodé, vous
pouvez désigner différents serveurs devant agir en tant que serveurs maîtres et esclaves pour des
cartes différentes. Pour éviter toute confusion, désignez un serveur unique en tant que maître
pour toutes les cartes que vous créez dans un domaine unique. Les exemples de ce chapitre
supposent qu'un serveur est le maître pour toutes les cartes du domaine.
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Clients NIS

Les clients NIS exécutent des processus qui demandent des données aux cartes sur les serveurs.
Les clients ne font pas de distinction entre les serveurs maîtres et esclaves, dans la mesure où
tous les serveurs NIS doivent avoir les mêmes informations.

Remarque - Le SE Oracle Solaris ne prend pas en charge une configuration dans laquelle un
client NIS et un client LDAP natif coexistent sur le même système client.

Eléments de NIS

Le service de noms NIS se compose des éléments suivants :

■ Domaines (voir “Domaine NIS” à la page 56)
■ Démons (voir “Démons NIS” à la page 57)
■ Commandes (voir “Commandes NIS” à la page 57)
■ Cartes (voir “Cartes NIS” à la page 58)

Domaine NIS

Un domaine NIS désigne un ensemble d'hôtes qui partagent un jeu commun de cartes NIS.
Chaque domaine porte un nom et chaque machine partageant l'ensemble commun de cartes
appartient à ce domaine.

Les domaines NIS et DNS ne sont pas nécessairement identiques. Dans certains
environnements, les domaines NIS sont définis en fonction de la configuration administrative
des sous-réseaux au niveau de l'entreprise. Les noms et les domaines DNS sont définis par des
normes et des hiérarchies de dénomination du DNS Internet Les deux systèmes d'affectation de
noms de domaine peuvent ou non être configurés afin de correspondre exactement. Les noms de
domaine des deux services sont contrôlés séparément et peuvent être configurés différemment.

Tout hôte peut appartenir à un domaine donné, tant qu'il existe un serveur pour les cartes du
domaine en question sur le même réseau ou sous-réseau. Les recherches de domaine NIS
utilisent des appels de procédure à distance. Par conséquent, NIS requiert que tous les clients et
que toutes les machines de serveur fournissant des services directs à ces clients figurent sur le
même sous-réseau accessible. Il n'est pas rare que chaque sous-réseau administratif soit géré en
tant que domaine NIS distinct (d'un domaine DNS au niveau d'une entreprise) mais qu'il utilise
des bases de données communes gérées à partir d'une machine maître commune. Le nom de
domaine NIS et toutes les données de configuration NIS partagées sont gérées par le service
SMF svc:/network/nis/domain.
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Démons NIS

Le service NIS est fourni par les démons indiqués dans le tableau suivant. Le service NIS est
géré par SMF. Les actions administratives appliquées à ce service (activation, désactivation
ou redémarrage, par exemple), peuvent être réalisées à l'aide de la commande svcadm. Pour
obtenir un aperçu de SMF, reportez-vous au Chapitre 1, “ Introduction à l’utilitaire de gestion
des services ” du manuel “ Gestion des services système dans Oracle Solaris 11.2  ”. Reportez-
vous également aux pages de manuel svcadm(1M) et svcs(1) pour plus de détails.

TABLEAU 5-1 Démons NIS

Démon Fonction

nscd

Service client offrant une mémoire cache pour la plupart des demandes d'attribution de
noms, dont la gestion est assurée par le service svc:/system/name-service/cache.

rpc.yppasswdd Démon de mise à jour du mot de passe NIS géré par le service svc:/network/nis/
passwd

Remarque - Le démon rpc.yppasswdd considère tous les shells commençant par r
comme restreints. Par exemple, si vous êtes dans /bin/rksh, vous n'êtes pas autorisé
à passer de ce shell à un autre. Si vous avez un shell qui commence par r, mais non
destiné à être limité en tant que tel, reportez-vous au Chapitre 8, Dépannage du service
d'information réseau pour la solution de contournement.

rpc.ypupdated Démon modifiant d'autres cartes telles que publickey, géré par le service svc:/
network/nis/update

ypbind Processus de liaison géré par le service svc:/network/nis/client

ypserv Processus de serveur géré par le service svc:/network/nis/server

ypxfrd Démon de transfert de cartes haute vitesse géré par le service svc:/network/nis/xfr

Commandes NIS

Le service NIS est pris en charge par plusieurs commandes décrites dans le tableau suivant.

TABLEAU 5-2 Récapitulatif des commandes NIS

Commande Description

make Met à jour les cartes NIS en lisant le fichier /var/yp/Makefile (lorsque la commande est
exécutée dans le répertoire /var/yp). Vous pouvez utiliser make pour mettre à jour toutes
les cartes basées sur les fichiers d'entrée ou des cartes particulières. La page de manuel
ypmake(1M) décrit les fonctions de make pour NIS.

makedbm Prend un fichier d'entrée et le convertit en fichiers dbm.dir et dbm.pag. NIS utilise des
fichiers dbm valides en tant que cartes. Vous pouvez également exécuter makedbm - u pour
désassembler une carte, afin d'afficher les paires clé-valeur qui la composent.

ypcat Affiche le contenu d'une carte NIS.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53839gmteb
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53839gmteb
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Msvcadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1svcs-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mypmake-1m
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Commande Description

ypinit Crée automatiquement des cartes pour un serveur NIS à partir des fichiers d'entrée. Il
permet également de construire le premier fichier /var/yp/binding/domain/ypservers
sur les clients. Exécutez ypinit pour configurer le serveur NIS maître et les serveurs
esclaves pour la première fois.

ypmatch Imprime la valeur pour une ou plusieurs clés spécifiées dans une carte NIS. Vous ne
pouvez pas spécifier la version de la carte du serveur NIS à afficher.

yppoll Affiche la version d'une carte NIS en cours d'exécution sur le serveur que vous indiquez.
Répertorie également le serveur maître pour la carte.

yppush Copie une nouvelle version d'une carte NIS à partir du serveur NIS maître sur ses serveurs
esclaves. Il convient d'exécuter la commande yppush sur le serveur NIS maître.

ypset Demande à un processus ypbind d'établir la liaison à un serveur NIS nommé. L'utilisation
de cette commande ne doit pas être répétée et est déconseillée en raison d'implications
en matière de sécurité. Reportez-vous aux pages de manuel ypset(1M) et ypbind(1M)
pour plus d'informations sur les options ypset et ypsetme dans le processus ypbind.

ypwhich Affiche le serveur NIS actuellement utilisé par un client pour les services NIS. Si elle est
appelée avec l'option -m mapname, cette commande affiche quel serveur NIS est maître
pour chaque carte. Si seule -m est utilisée, la commande affiche les noms de toutes les
cartes disponibles et leurs serveurs maîtres respectifs.

ypxfr Extrait une carte NIS d'un serveur distant vers le répertoire /var/yp/ domain local, à
l'aide de NIS comme outil de transport. Vous pouvez exécuter ypxfr de façon interactive
ou à intervalle régulier à partir d'un fichier crontab. Elle est également appelée par ypserv
pour lancer un transfert.

Cartes NIS
Les informations des cartes NIS sont stockées au format ndbm. Les pages de manuel
ypfiles(4) et ndbm(3C) décrivent le format du fichier de carte.

Les cartes NIS étendent l'accès aux données /etc UNIX et aux autres fichiers de configuration,
tels que passwd, shadow et group, de sorte que vous puissiez partager les mêmes données sur
un réseau de systèmes. Le partage de ces fichiers simplifie les mises à jour administratives
et la gestion de ces fichiers de données. Le déploiement de NIS est une procédure simple.
Toutefois, les entreprises de plus grande taille, en particulier celles qui ont des exigences en
matière de sécurité, doivent envisager d'utiliser des services de noms LDAP. Sur un réseau
exécutant NIS, le serveur NIS maître pour chaque domaine NIS conserve un jeu de cartes
NIS pour d'autres machines du domaine à interroger. Les serveurs NIS esclaves conservent
également les doublons des cartes du serveur maître. Les machines NIS client peuvent obtenir
des informations sur l'espace de noms à partir des serveurs maîtres ou esclaves.

Les cartes NIS sont généralement des tables à deux colonnes. Une colonne contient la clé et
l'autre colonne contient les informations relatives à la clé. NIS trouve les informations pour un
client en effectuant une recherche par l'intermédiaire des clés. Certaines de ces informations
sont stockées dans plusieurs cartes, car chaque carte utilise une clé différente. Par exemple, les
noms et adresses des machines sont stockées dans deux cartes : hosts.byname et hosts.byaddr.
Lorsqu'un serveur dispose d'un nom de machine et a besoin de trouver son adresse, il recherche

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mypset-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mypbind-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4ypfiles-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Andbm-3c
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dans la carte hosts.byname. Lorsqu'il dispose de l'adresse et a besoin de trouver le nom, il
examine la carte hosts.byaddr.

Un fichier Makefile NIS est stocké dans le répertoire /var/yp des machines désignées en tant
que serveur NIS au moment de l'installation. L'exécution de make dans ce répertoire entraîne la
création ou la modification par makedbm des cartes NIS par défaut à partir des fichiers d'entrée.

Remarque - Créez toujours les cartes sur le serveur maître, car celles créées sur un serveur
esclave ne seront pas automatiquement transférées vers le serveur maître.

Cartes NIS par défaut

Un ensemble par défaut de cartes NIS est fourni dans le système d'exploitation Oracle Solaris.
Il se peut que vous souhaitiez utiliser toutes ces cartes ou seulement certaines d'entre elles.
NIS peut également utiliser n'importe quelle carte créée ou ajoutée lors de l'installation d'autres
produits logiciels.

Les cartes par défaut d'un domaine NIS sont enregistrées dans le répertoire /var/yp/domain–
name de chaque serveur. Par exemple, les cartes qui appartiennent au domaine test.com sont
situées dans le répertoire /var/yp/test.com de chaque serveur.

Le tableau suivant décrit les cartes NIS par défaut et répertorie le nom du fichier source
approprié pour chaque carte.

TABLEAU 5-3 Descriptions des cartes NIS

Nom de la carte
Fichier source
correspondant Description

audit_user audit_user Contient des données de présélection d'audit
utilisateur.

auth_attr auth_attr Contient les noms et les descriptions d'autorisations.

bootparams bootparams Contient les chemins d'accès aux fichiers dont les
clients ont besoin au cours de l'initialisation : root,
swap et peut-être d'autres.

ethers.byaddr ethers Contient les noms de machines et les adresses
Ethernet. L'adresse Ethernet est la clé de la carte.

ethers.byname ethers Identique à ethers.byaddr, à la différence près que
la clé est le nom de la machine au lieu de l'adresse
Ethernet.

exec_attr exec_attr Contient des attributs d'exécution de profil.

group.bygid group Contient des informations sur la sécurité des groupes
avec l'ID de groupe en tant que clé.

group.byname group Contient des informations sur la sécurité des groupes
avec le nom de groupe en tant que clé.
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Nom de la carte
Fichier source
correspondant Description

hosts.byaddr hosts Contient le nom de la machine et l'adresse IP, avec
l'adresse IP en tant que clé.

hosts.byname hosts Contient le nom de la machine et l'adresse IP, avec le
nom (hôte) de la machine en tant que clé.

mail.aliases aliases Contient des alias et adresses électroniques, avec les
alias en tant que clé.

mail.byaddr aliases Contient l'adresse électronique et l'alias, avec
l'adresse électronique en tant que clé.

netgroup.byhost netgroup Contient le nom du groupe, le nom de l'utilisateur et
nom de la machine.

netgroup.byuser netgroup Identique à netgroup.byhost, à la différence près
que la clé est le nom d'utilisateur.

netgroup netgroup Identique à netgroup.byhost, à la différence près
que la clé est le nom de groupe.

netid.byname passwd, hosts

group

Utilisé pour l'authentification de type UNIX.
Contient l'adresse électronique et le nom de la
machine (y compris le nom de domaine). S'il y a un
fichier netid disponible, il est consulté en plus des
données disponibles dans les autres fichiers.

publickey.byname publickey Contient la base de données de clés publiques
utilisée par le RPC sécurisé.

netmasks.byaddr netmasks Contient le masque de réseau à utiliser avec la
soumission d'IP, avec l'adresse en tant que clé.

networks.byaddr networks Contient les noms des réseaux connus de votre
système et leurs adresses IP, avec l'adresse en tant
que clé.

networks.byname networks Identique à networks.byaddr, à la différence près
que la clé est le nom de réseau.

passwd.adjunct.byname passwd et shadow Contient les informations d'audit et les informations
de mot de passe masqué pour clients C2.

passwd.byname passwd et shadow Contient les informations de mot de passe avec le
nom d'utilisateur en tant que clé.

passwd.byuid passwd et shadow Identique à passwd.byname, à la différence près que
la clé est l'ID utilisateur.

prof_attr prof_attr Contient les attributs des profils d'exécution.

protocols.byname protocols Contient les protocoles réseau connus de votre
réseau.

protocols.bynumber protocols Identique à protocoles.byname, à la différence près
que la clé est le numéro de protocole.

rpc.bynumber rpc Contient le numéro et le nom de programme des
RPC connus de votre système. La clé est le numéro
de programme RPC.

services.byname services Répertorie les services Internet connus de votre
réseau. La clé est le port ou le protocole.

services.byservice services Répertorie les services Internet connus de votre
réseau. La clé est le nom de service.
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Nom de la carte
Fichier source
correspondant Description

user_attr user_attr Contient les attributs étendus pour les utilisateurs et
les rôles.

ypservers SO Répertorie les serveurs NIS connus de votre réseau.

Le mappage ageing.byname contient des données grâce auxquelles le démon yppasswdd lit et
écrit des informations relatives à la durée de vie des mots de passe dans l'arborescence DIT,
lorsque la transition de NIS à LDAP est implémentée. Si la fonction de durée de vie des mots
de passe n'est pas utilisée, elle peut être commentée dans le fichier de mappage. Pour plus
d'informations sur la transition de NIS à LDAP, reportez-vous au Chapitre 8, “ Transition de
NIS à LDAP ” du manuel “ Utilisation des services de noms et d’annuaire Oracle Solaris 11.2 :
LDAP  ”.

Utilisation de cartes NIS

NIS rend la mise à jour des bases de données réseau beaucoup plus simple qu'avec le système
de fichiers /etc. Vous n'avez plus à éditer les fichiers /etc d'administration sur chaque machine
chaque fois que vous modifiez l'environnement réseau.

Toutefois, NIS n'offre pas de sécurité supplémentaire par rapport à celle fournie par les fichiers
/etc. Si une sécurité accrue est requise, nécessitant notamment la restriction de l'accès aux
bases de données du réseau, l'envoi des résultats de recherches via le réseau à l'aide de SSL
ou l'utilisation de fonctions plus avancées, telles que les recherches sécurisées Kerberos, il est
conseillé d'opter pour les services de noms LDAP à la place.

Par exemple, lorsque vous ajoutez un utilisateur à un réseau exécutant NIS, il vous suffit de
mettre à jour le fichier d'entrée dans le serveur maître et d'exécuter la commande make. Cette
commande met automatiquement à jour les cartes passwd.byname et passwd.byuid. Ces
cartes sont ensuite transférées à tout serveur esclave et mises à la disposition des machines
client de tous les domaines et de leurs programmes. Lorsqu'une machine client ou qu'une
application demande des informations à l'aide du nom d'utilisateur ou de l'UID, le serveur
NIS fait référence à la carte passwd.byname ou passwd.byuid selon les besoins et envoie les
informations demandées au client.

Vous pouvez exécuter la commande ypcat pour afficher les valeurs dans une carte. Le format
de base ypcat est le suivant.

% ypcat mapname

Remplacez mapname par le nom de la carte à examiner ou son pseudonyme. Si une carte
se compose uniquement de clés, comme dans le cas de ypservers, exécutez ypcat -k.
Sinon, ypcat imprime des lignes vides. La page de manuel ypcat(1) décrit des options
supplémentaires pour ypcat.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53899nis2ldap-34
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53899nis2ldap-34
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53899nis2ldap-34
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1ypcat-1
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Vous pouvez exécuter la commande ypwhich pour déterminer le serveur maître d'une carte.
Entrez la commande suivante.

% ypwhich -m mapname

Remplacez mapname par le nom ou le pseudonyme de la carte dont vous souhaitez trouver
le maître. ypwhich répond en affichant le nom du serveur maître. Pour des informations
complètes , reportez-vous à la page de manuel ypwhich(1).

Pseudonymes des cartes NIS

Les pseudonymes sont des alias de noms de cartes complets. Pour obtenir une liste des
pseudonymes de carte disponibles, tels que passwd pour passwd.byname, entrez ypcat -x ou
ypwhich -x.

Les surnoms sont stockés dans le fichier /var/yp/nicknames, qui contient un surnom de carte
suivi par le nom complet pour la carte, séparés par un espace. Cette liste peut être complétée ou
modifiée. Actuellement, les pseudonymes sont limités à 500.

Liaison NIS

Les clients NIS sont connectés à un serveur NIS via le processus de liaison. Ce processus est
pris en charge par les services svc:/network/nis/client et svc:/network/nis/domain. Ces
services doivent être activés pour qu'un service NIS fonctionne. Le service svc:/network/nis/
client peut fonctionner dans l'un des deux modes suivants : server-list ou broadcast.

■ Server-list : en mode server-list, le processus ypbind demande les noms de tous les
serveurs NIS du domaine au service svc:/network/nis/domain. Le processus ypbind lie
uniquement à des serveurs de ce fichier.

Les serveurs NIS peuvent être ajoutés à l'aide de la commande svccfg. Ils sont ajoutés à
la propriété config/ypservers du service svc:/network/nis/domain. Chaque valeur de
propriété représente un serveur NIS spécifique.

En outre, tous les noms de serveur spécifiés dans le service svc:/network/nis/domain
doivent contenir une entrée dans le fichier /etc/inet/hosts pour que la liaison NIS
fonctionne.

■ Diffusion : le processus ypbind peut également utiliser une diffusion RPC pour démarrer
une liaison. Etant donné que les diffusions sont uniquement des événements de sous-réseau
local sans routage, il doit y avoir au moins un serveur (maître ou esclave) sur le même
sous-réseau que le client. Les serveurs eux-mêmes peuvent exister dans des sous-réseaux
différents dans la mesure où la propagation des cartes fonctionne au-delà des limites de

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1ypwhich-1
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sous-réseau. Dans un environnement de sous-réseaux, une méthode commune est de faire
du routeur de sous-réseau un serveur NIS. Cela permet au serveur de domaine de servir les
clients sur l'une ou l'autre interface de sous-réseau.
Le mode Diffusion est généralement le mode de fonctionnement recommandé. En mode
Diffusion, inutile de spécifier des entrées d'hôte supplémentaires (ni d'apporter des
modifications au fichier /etc/inet/hosts).

Normalement, une fois qu'un client est lié à un serveur, il y reste lié jusqu'à ce que quelque
chose vienne modifier cette situation. Par exemple, si un serveur devient hors service, les clients
qu'il prenait en charge établissent alors une liaison vers de nouveaux serveurs.

Pour savoir quel serveur NIS fournit actuellement un service à un client spécifique, exécutez la
commande suivante.

% ypwhich machinename

où machinename est le nom du client. Si aucun nom de machine n'est mentionné, ypwhich
prend la valeur par défaut de la machine locale (c'est-à-dire, l'ordinateur sur lequel la commande
est exécutée).

Mode Liste de serveurs

Le processus de liaison en mode Liste de serveurs fonctionne comme suit :

1. N'importe quel programme, en cours d'exécution sur le client NIS et ayant besoin
d'informations fournies par une carte NIS, demande à ypbind le nom d'un serveur.

2. Le démon ypbind recherche une liste de serveurs NIS pour le domaine dans le fichier  /
var/yp/binding/domainname/ypservers.

3. Le démon ypbind établit la liaison avec le premier serveur de la liste. Si le serveur ne
répond pas, ypbind tente d'utiliser le deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il trouve un
serveur ou épuise la liste.

4. Le démon ypbind indique au processus client le serveur avec lequel communiquer. Le client
envoie ensuite la demande directement au serveur.

5. Le démon ypserv sur le serveur NIS traite la demande en consultant la carte appropriée.
6. Le démon ypserv renvoie les informations demandées au client.

Mode Diffusion

Le processus de liaison en mode Diffusion fonctionne comme suit :

1. Le démon ypbind doit être démarré avec l'option de diffusion définie (broadcast).
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2. Le démon ypbind émet une diffusion RPC pour la recherche d'un serveur NIS.

Remarque - Afin de prendre en charge ces clients, il est nécessaire de disposer d'un serveur NIS
sur chaque sous-réseau nécessitant un service NIS.

3. Le démon ypbind établit la liaison avec le premier serveur qui répond à la diffusion.
4. Le démon ypbind indique au processus client le serveur avec lequel communiquer. Le client

envoie ensuite la demande directement au serveur.
5. Le démon ypserv sur le serveur NIS traite la demande en consultant la carte appropriée.
6. Le démon ypserv renvoie les informations demandées au client.
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Définition et configuration du service NIS
(Network Information Service)

Ce chapitre décrit la configuration initiale du service d'information réseau (NIS, Network
Information Service).

Remarque - Selon le contexte, les noms de machines sont appelés noms d'hôte ou noms de
machines. Ici, c'est "machine" qui est utilisé mais certains messages ou noms de cartes NIS
peuvent utiliser hôte ou machine.

Ce chapitre comprend les sections suivantes :

■ “Configuration de la liste des tâches NIS” à la page 65
■ “Avant de commencer à configurer NIS” à la page 66
■ “Planification du domaine NIS” à la page 68
■ “Préparation du serveur maître” à la page 69
■ “Démarrage et arrêt des services NIS sur un serveur NIS” à la page 76
■ “Configuration des serveurs esclaves NIS” à la page 79
■ “Administration des clients NIS” à la page 84

Configuration de la liste des tâches NIS

Tâche Description Voir

Préparation des fichiers source
en vue de leur conversion

Il faut nettoyer les fichiers /etc
locaux avant de créer des cartes NIS à
partir de ces fichiers.

“Préparation des fichiers source pour la
conversion” à la page 70

Configuration du serveur maître Créez un serveur maître, qui constitue
la principale source d'informations
NIS.

“Configuration du serveur
maître” à la page 74

Démarrage de NIS sur le serveur
maître

Commencez à fournir des
informations NIS à partir d'un serveur
NIS.

“Démarrage et arrêt des services NIS
sur un serveur NIS” à la page 76
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Tâche Description Voir

Configuration de serveurs
esclaves

Créez un serveur esclave, qui
constitue une source secondaire
d'informations NIS.

“Configuration d'un serveur
esclave” à la page 80

Configuration d'un client NIS Autorisez un client à utiliser les
informations NIS.

“Administration des clients
NIS” à la page 84

Avant de commencer à configurer NIS

Avant de configurer votre espace de noms NIS, vous devez effectuer les opérations suivantes.

■ Planifiez votre domaine NIS. “Planification du domaine NIS” à la page 68
■ Installez des informations du commutateur du service de noms correctement configurées

sur toutes les machines qui utiliseront NIS. Reportez-vous au Chapitre 2, A propos du
commutateur du service de noms pour plus de détails.

NIS et SMF (Service Management Facility, utilitaire de
gestion des services)

Le service NIS est géré par l'utilitaire de gestion des services. Pour obtenir un aperçu de SMF,
reportez-vous au Chapitre 1, “ Introduction à l’utilitaire de gestion des services ” du manuel
“ Gestion des services système dans Oracle Solaris 11.2  ”. Reportez-vous également aux pages
de manuel svcadm(1M) et svcs(1) pour plus de détails.

La liste suivante fournit une brève présentation d'importantes informations nécessaires pour
administrer NIS par le biais du service SMF.

■ Les actions administratives appliquées à ce service (activation, désactivation ou
redémarrage, par exemple), peuvent être réalisées à l'aide de la commande svcadm.
Cependant, les commandes ypstart et ypstop peuvent également être exécutées à partir de
la ligne de commande pour démarrer ou arrêter NIS. Pour plus d'informations, consultez les
pages de manuel ypstart(1M) et ypstop(1M).

Astuce - Désactiver temporairement un service à l'aide de l'option -t permet de protéger sa
configuration. Si le service est désactivé à l'aide de l'option -t, les paramètres d'origine doivent
être restaurés pour le service après toute réinitialisation. Si le service est désactivé sans -t, le
service restera désactivé après le redémarrage.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53839gmteb
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53839gmteb
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Msvcadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1svcs-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mypstart-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mypstop-1m
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■ Les FMRI (Fault Manager Resource Identifiers, identificateurs de ressources du
gestionnaire d'erreur) NIS sont :
■ svc:/network/nis/server pour le serveur NIS
■ svc:/network/nis/client pour le client NIS
■ svc:/network/nis/domain pour le nom de domaine

■ Vous pouvez interroger l'état du service NIS en exécutant la commande svcs.
■ Les exemples ci-dessous illustrent l'exécution de la commande svcs et sa sortie.

$ svcs network/nis/server

STATE        STIME    FMRI

online       Jan_10   svc:/network/nis/server:default

$ svcs \*nis\*

STATE          STIME    FMRI

online         Oct_09   svc:/network/nis/domain:default

online         Oct_09   svc:/network/nis/client:default

■ L'exemple suivant illustre l'exécution de la commande svcs -l et sa sortie.

$ svcs -l /network/nis/client

fmri         svc:/network/nis/client:default

name         NIS (YP) client

enabled      true

state        online

next_state   none

state_time   Tue Aug 23 19:23:28 2011

logfile      /var/svc/log/network-nis-client:default.log

restarter    svc:/system/svc/restarter:default

contract_id  88

manifest     /lib/svc/manifest/network/nis/client.xml

manifest     /lib/svc/manifest/network/network-location.xml

manifest     /lib/svc/manifest/system/name-service/upgrade.xml

manifest     /lib/svc/manifest/milestone/config.xml

dependency   require_all/none svc:/system/filesystem/minimal (online)

dependency   require_all/restart svc:/network/rpc/bind (online)

dependency   require_all/restart svc:/network/nis/domain (online)

dependency   optional_all/none svc:/network/nis/server (absent)

dependency   optional_all/none svc:/network/location:default (online)

dependency   optional_all/none svc:/system/name-service/upgrade (online)

dependency   optional_all/none svc:/milestone/config (online)

dependency   optional_all/none svc:/system/manifest-import (online)

dependency   require_all/none svc:/milestone/unconfig (online)

■ Vous pouvez exécuter l'utilitaire svccfg afin d'obtenir des informations plus détaillées
sur un service. Reportez-vous à la page de manuel svccfg(1M).

■ Vous pouvez vérifier la présence d'un démon à l'aide de la commande ps.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Msvccfg-1m
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$ ps -ef |grep ypbind

daemon 100813   1   0   Aug 23 ?     0:00 /usr/lib/netsvc/yp/ypbind -broadcast

Planification du domaine NIS

Avant de configurer des machines en tant que clients ou serveurs NIS, vous devez planifier le
domaine NIS.

Choisissez les machines qui se trouveront dans votre domaine NIS. Un domaine NIS ne doit pas
mettre en miroir votre domaine DNS. Un domaine DNS peut compter plusieurs domaines NIS
et des machines peuvent exister dans votre domaine DNS, en dehors de votre domaine NIS.

La longueur d'un nom de domaine NIS est limitée à 256 caractères. Il est de bonne règle de
limiter les noms de domaine à 32 caractères. Les noms de domaine NIS sont sensibles à la
casse. Pour plus de commodité, vous pouvez utiliser votre nom de domaine Internet comme
base du nom de domaine NIS. N'oubliez pas que les utilisateurs pourraient être désorientés si
le nom de domaine NIS inclut des lettres majuscules mais que le nom de domaine DNS n'en
contient pas. Par exemple, si votre nom de domaine Internet est example.com, vous pouvez
nommer le domaine NIS example.com. Si vous voulez diviser example.com en deux domaines
NIS, l'un pour le service des ventes et l'autre pour le service de fabrication, vous pouvez les
nommer sales.example.com et  manf.example.com. respectivement.

Remarque - La fusion et l'administration des domaines NIS divisés peut s'avérer très
complexes. Assurez-vous donc que vous avez une bonne raison de scinder un domaine NIS.

Pour qu'une machine puisse utiliser des services NIS, le nom de domaine NIS et le nom
de machine corrects doivent être définis. Un nom de machine est défini par la commande
hostname. Le nom de domaine de la machine est défini par la commande domainname. Les
commandes hostname et domainname permettent d'afficher le nom de machine et le nom de
domaine NIS.

Identification des serveurs et clients NIS

Sélectionnez la machine qui sera le serveur maître. Choisissez les machines qui doivent faire
office de serveurs esclaves.

Choisissez les machines qui seront les clients NIS. De manière générale, toutes les machines de
votre domaine NIS sont définies pour être des clients NIS, même si cela n'est pas nécessaire.
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Préparation du serveur maître

Les sections suivantes décrivent comment préparer les fichiers source et les fichiers passwd
pour le serveur maître.

Préparation du serveur maître (liste des tâches)

Le tableau suivant répertorie les tâches de préparation du serveur maître NIS.

Tâche Description Voir

Préparez les fichiers source
pour la conversion.

Prépare les fichiers source
pour la conversion en cartes
NIS.

“Préparation des
fichiers source pour la
conversion” à la page 70

Installez le package du
serveur NIS maître.

Installe le package du
serveur NIS maître.

“Installation du
package du serveur NIS
maître” à la page 74

Configuration du serveur
maître

Configure le serveur maître
NIS et crée les cartes NIS
sur le serveur maître.

“Configuration du serveur
maître” à la page 74

Prendre en charge plusieurs
domaines NIS.

Permet de configurer le
serveur maître NIS pour
prendre en charge plusieurs
domaines.

“Prise en charge de
plusieurs domaines
NIS sur un serveur
maître” à la page 76

Répertoire des fichiers source

Les fichiers source sont généralement situés dans le répertoire /etc sur le serveur maître. Il
n'est pas souhaitable de les conserver sous /etc, car le contenu des cartes est alors identique
à celui des fichiers locaux sur le serveur maître. Ce problème concerne spécialement les
fichiers passwd et shadow, car tous les utilisateurs ont accès aux cartes du serveur maître et
le mot de passe root est transmis à tous les clients NIS par le biais de la carte passwd. Pour
plus d'informations, reportez-vous à la section “Fichiers passwd et sécurité de l'espace de
noms” à la page 70.

Toutefois, si vous placez les fichiers source dans un autre répertoire, vous devez modifier le
fichier Makefile dans /var/yp en remplaçant la ligne DIR=/etc par DIR=/your-choice où your-
choice est le nom du répertoire de stockage des fichiers source. Ainsi, vous pouvez traiter
les fichiers locaux sur le serveur comme s'il s'agissait de ceux d'un client. (Il est conseillé
d'enregistrer d'abord une copie du fichier Makefile d'origine.)
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En outre, il faut créer les cartes NIS audit_user, auth_attr,  exec_attr et prof_attr à partir
d'un autre répertoire que le répertoire par défaut. Modifiez /var/yp/Makefile en remplaçant
RBACDIR =/etc/security par RBACDIR=/your-choice.

Fichiers passwd et sécurité de l'espace de noms

Pour des raisons de sécurité, les fichiers utilisés pour créer les cartes de mot de passe NIS
ne doivent pas contenir une entrée root, afin d'empêcher un accès root non autorisé. Par
conséquent, les cartes de mot de passe ne doivent pas être créées à partir des fichiers situés dans
le répertoire /etc du serveur maître. Vous devez supprimer l'entrée root des fichiers de mot de
passe utilisés pour créer les cartes de mot de passe et placer ces fichiers dans un répertoire qui
peut être protégé contre les accès non autorisés.

Par exemple, les fichiers d'entrée de mot de passe du serveur maître doivent être stockés dans
un répertoire tel que /var/yp ou tout autre répertoire de votre choix, à condition que le fichier
lui-même ne soit pas un lien vers un autre fichier et que son emplacement soit indiqué dans le
fichier makefile. L'option de répertoire appropriée est définie automatiquement en fonction de
la configuration spécifiée dans le fichier Makefile.

Attention - Assurez-vous que le fichier passwd dans le répertoire spécifié par PWDDIR ne
contient pas d'entrée pour root.

Si vos fichiers source se trouvent dans un autre répertoire que /etc, modifiez la macro de mot
de passe PWDIR dans /var/yp/Makefile pour faire référence au répertoire où les fichiers passwd
et shadow résident. Remplacez la ligne PWDIR=/etc par PWDIR=/your-choice, où your-choice
correspond au nom du répertoire dans lequel stocker les fichiers source de la carte passwd.

Préparation des fichiers source pour la
conversion

Cette procédure explique comment préparer les fichiers source en vue de leur conversion en
cartes NIS.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
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2. Consultez les fichiers source sur le serveur maître pour vous assurer qu'ils
reflètent votre système.
Vérifiez les fichiers suivants :

■ audit_user

■ auth_attr

■ auto.home ou auto_home
■ auto.master ou auto_master
■ bootparams

■ ethers

■ exec_attr

■ group

■ hosts

■ ipnodes

■ netgroup

■ netmasks

■ networks

■ passwd

■ protocols

■ rpc

■ service

■ shadow

■ user_attr

3. Copiez tous ces fichiers source, à l'exception de passwd et shadow vers le
répertoire source que vous avez sélectionné.
Le répertoire source est défini dans var/yp/Makefile par la macro DIR.

4. Copiez les fichiers passwd et shadow dans le répertoire source de mot de passe
que vous avez sélectionné.
Le répertoire source de mot de passe est défini dans Makefile par la macro PWDIR.

5. Copiez les fichiers audit_user, auth_attr, exec_attr et prof_attr vers le répertoire
source des droits que vous avez sélectionné.
Le répertoire source des droits est défini dans /var/yp/Makefile par la macro RBACDIR. Si vous
le souhaitez, fusionnez le contenu des fichiers vers le répertoire /etc/security/auth_attr.d
dans une copie du fichier auth_attr avant de copier ce fichier. De même, si vous le souhaitez,
associez les fichiers des répertoires exec_attr.d et  prof_attr.d à exec_attr et prof_attr.
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Attention - Etant donné que ces fichiers devront être refusionnés à chaque mise à niveau du
système, conservez les fichiers locaux à l'écart des fichiers de version dans les répertoires /etc/
security/*.d.

6. Vérifiez le fichier /etc/mail/aliases.
Contrairement à d'autres fichiers source, le fichier /etc/mail/aliases ne peut pas être
déplacé dans un autre répertoire. Ce fichier doit résider dans le répertoire /etc/mail. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la page de manuel aliases(4).

Remarque - Vous pouvez ajouter un fichier d'alias de messagerie spécifique à NIS en faisant
pointer l'entrée ALIASES = /etc/mail/aliases dans /var/yp/Makefile vers un autre
emplacement. Lorsque vous exécutez ensuite la commande make, l'entrée ALIASES crée une
carte mail.aliases. Outre le fichier /etc/mail/aliases, le service sendmail se sert de
cette carte lorsque le fichier /etc/nsswitch.conf cible correctement nis en plus de files.
Reportez-vous à la section “Modification et utilisation de /var/yp/Makefile” à la page 95.

7. Eliminez tous les commentaires et autres lignes et informations superflues dans
les fichiers source.
Il est possible d'effectuer ces opérations par le biais d'un script sed ou awk ou dans un éditeur
de texte. Bien que /var/yp/Makefile nettoie automatiquement les fichiers, il est recommandé
d'examiner et de nettoyer manuellement ces fichiers avant d'exécuter la commande make.

8. Assurez-vous que les données contenues dans tous les fichiers source sont
correctement formatées.
Les données de fichier source doivent être dans le format qui convient pour ce fichier
particulier. Consultez les pages de manuel des différents fichiers pour vous assurez qu'ils se
trouvent dans le format correct.

Préparation de /var/yp/Makefile

Après avoir vérifié les fichiers source et les avoir copiés dans le répertoire de fichiers source,
vous devez maintenant les convertir en cartes de format ndbm utilisées par le service NIS.
Cette opération est effectuée automatiquement lorsque ypinit est appelé sur le serveur maître,
comme décrit dans la section “Configuration du serveur maître” à la page 74.

Le script ypinit appelle le programme make qui utilise /var/yp/Makefile. Une copie par
défaut du fichier est fournie dans le répertoire /var/yp et contient les commandes requises pour
transformer les fichiers source en cartes au format ndbm de votre choix.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4aliases-4
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Vous pouvez utiliser Makefile en l'état ou le modifier. Si vous modifiez le fichier Makefile par
défaut, veillez d'abord à copier et stocker le fichier Makefile par défaut d'origine dans le cas où
vous souhaiteriez l'utiliser ultérieurement. Vous pouvez être amené à apporter une ou plusieurs
des modifications suivantes au fichier Makefile :

■ Cartes autres que par défaut
Si vous avez créé vos propres fichiers source non par défaut et que vous souhaitez les
convertir en cartes NIS, vous devez les ajouter au fichier makefile.

■ Valeur DIR

Si vous voulez que le fichier makefile utilise les fichiers source stockés dans un autre
répertoire que /etc, comme expliqué dans “Répertoire des fichiers source” à la page 69,
il faut remplacer la valeur de DIR dans le fichier makefile par le répertoire souhaité.
Lorsque vous modifiez cette valeur dans le fichier Makefile, ne mettez pas la ligne en
retrait.

■ Valeur PWDIR

Si vous voulez que Makefile utilise les fichiers source passwd, shadow et adjunct stockés
dans un autre répertoire que /etc, il faut remplacer la valeur PWDIR du fichier Makefile
par le répertoire souhaité. Lorsque vous modifiez cette valeur dans le fichier Makefile, ne
mettez pas la ligne en retrait.

■ Valeur RBACDIR

Si vous voulez queMakefile utilise les fichiers source audit_user, auth_attr, exec_attr
et prof_attr stockés dans un autre répertoire que /etc, il faut remplacer la valeur RBACDIR
du fichier Makefile par le répertoire souhaité. Lorsque vous modifiez cette valeur dans le
fichier Makefile, ne mettez pas la ligne en retrait.

■ Résolveur de nom de domaine
Si vous souhaitez que le serveur NIS utilise le résolveur de nom de domaine pour les
machines qui ne se trouvent pas dans le domaine actuel, mettez en commentaire la ligne du
fichier Makefile B= et décommentez (activez) la ligne B=-b.

La fonction du fichier Makefile est de créer les cartes NIS appropriées pour chacune des bases
de données répertoriées sous all. Une fois la commande makedbm exécutée, les données sont
recueillies dans deux fichiers ( mapname.dir et mapname.pag). Les deux fichiers résident dans
le répertoire /var/yp/domainname sur le serveur maître.

Makefile construit les cartes passwd à partir des fichiers /PWDIR/passwd, /PWDIR/shadow et /
PWDIR/security/passwd.adjunct, dans la mesure du nécessaire.
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Installation du package du serveur NIS maître

De manière générale, le package de serveur NIS maître est installé au moment opportun avec la
version d'Oracle Solaris. Si le package n'était pas inclus au moment de l'installation du système,
suivez la procédure ci-après pour installer le package.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.

2. Installez le package du serveur NIS maître.

# pkg install pkg:/service/network/nis

Configuration du serveur maître

Le script ypinit configure le serveur maître, les serveurs esclaves et les clients en vue de
l'utilisation de NIS. Il exécute également la commande make au départ pour créer les cartes sur
le serveur maître.

Pour exécuter la commande ypinit afin de créer un nouvel ensemble de cartes NIS sur le
serveur maître, suivez la procédure ci-dessous.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur au serveur NIS maître.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs
attribués ” du manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2
 ”.

2. Modifiez le fichier /etc/inet/hosts.
Ajoutez le nom d'hôte et l'adresse IP de chaque serveur NIS. Respectez le format suivant :
IPaddress FQDN-hostname aliases.

Par exemple :

172.16.0.1 master.example.com master

172.16.0.2 slave1.example.com slave1

172.16.0.3 slave2.example.com slave2

3. Créez des cartes sur le serveur maître.

# /usr/sbin/ypinit -m

4. Saisissez les noms des serveurs NIS.
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Lorsque ypinit demande la liste des autres machines qui doivent devenir des serveurs esclaves
NIS, saisissez le nom du serveur sur lequel vous travaillez, ainsi que les noms des serveurs
esclaves NIS spécifiés dans le fichier /etc/inet/hosts.

5. Assurez-vous que le nom de domaine NIS est défini.

# domainname
example.com

6. Tapez y pour interrompre le processus en cas d'erreur non fatale.
Lorsque le script ypinit vous demande si vous souhaitez que la procédure prenne fin dès la
première erreur non fatale ou continue malgré les erreurs non fatales, tapez y. Lorsque vous
choisissez y, ypinit est suspendu au premier problème rencontré. Vous pouvez alors le résoudre
puis redémarrer ypinit. Cette opération est recommandée si vous exécutez ypinit pour la
première fois. Si vous préférez continuer, essayez de résoudre manuellement tous les problèmes
qui se produisent, puis redémarrez ypinit.

Remarque - Une erreur non fatale peut s'afficher en l'absence de certains fichiers de carte. Cette
erreur n'a pas d'incidence sur le fonctionnement de NIS. Vous pouvez être amené à ajouter les
cartes manuellement si elles ne sont pas créées automatiquement. La section “Cartes NIS par
défaut” à la page 59 contient une description de toutes les cartes NIS par défaut.

7. Choisissez de supprimer ou non les fichiers source.
La commande ypinit demande si les fichiers figurant dans le répertoire /var/yp/domain-name
peuvent être détruits. Ce message s'affiche uniquement si NIS a été précédemment installé. En
temps normal, vous devez choisir de supprimer les fichiers source si vous souhaitez nettoyer les
fichiers d'une précédente installation.

8. Une fois que la commande ypinit a généré la liste des serveurs, elle appelle la
commande make.
Ce programme utilise les instructions du fichier Makefile (le fichier par défaut ou celui que
vous avez modifié) situé dans /var/yp. La commande make nettoie toute ligne de commentaire
restante dans les fichiers indiqués. Elle exécute également makedbm sur les fichiers, et par là
même crée la carte appropriée et établit le nom du serveur maître pour chaque carte.

Si la ou les cartes déplacées par le fichier Makefile correspondent à un autre domaine
que celui renvoyé par la commande domainname sur le maître, assurez-vous qu'elles sont
implémentées sur le domaine approprié en démarrant make dans le script shell ypinit en
identifiant correctement la variable DOM, comme suit :

# make DOM=domain-name passwd

Cette commande transfère la carte passwd vers le domaine voulu, au lieu du domaine auquel le
serveur maître appartient.
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9. Si nécessaire, modifiez le commutateur du service de noms.
Voir la section “Configuration du commutateur du service de noms” à la page 27.

Prise en charge de plusieurs domaines NIS sur un
serveur maître

En général, un serveur NIS maître prend en charge un seul domaine NIS. Néanmoins, si vous
utilisez un serveur maître pour prendre en charge plusieurs domaines, vous devez légèrement
modifier les étapes de configuration du serveur, comme décrit à la section “Configuration du
serveur maître” à la page 74, afin qu'il prenne en charge les domaines supplémentaires.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur au serveur NIS maître.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs
attribués ” du manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2
 ”.

2. Modifiez le nom de domaine NIS.

# domainname sales.example.com

3. Créez les fichiers NIS.

# make DOM=sales.example.com

Démarrage et arrêt des services NIS sur un serveur NIS

Maintenant que les cartes maîtres sont créées, démarrez les démons NIS sur le serveur maître et
lancez le service. Lorsque vous activez le service NIS, les démons ypserv et ypbind démarrent
sur le serveur. Lorsqu'un client demande des informations au serveur, le démon ypserv répond
aux demandes d'informations émises par les clients après les avoir recherchées dans les cartes
NIS. Les démons ypserv et ypbind sont administrés conjointement.

Le démarrage et l'arrêt du service NIS sur un serveur peuvent s'opérer des trois façons
suivantes :

■ Le service SMF démarre automatiquement le service NIS au cours du processus
d'initialisation, si celui-ci a été activé précédemment.

■ L'utilisation des commandes svcadm enable fmri et svcadm disable fmri est la méthode
manuelle recommandée.
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■ Les commandes ypstart et ypstop fournissent une autre méthode manuelle, bien que la
commande svcadm soit favorisée car elle permet d'utiliser SMF pour administrer le service
NIS.

Démarrage et arrêt des services NIS sur un
serveur NIS (liste des tâches)

Le tableau suivant répertorie les tâches pour les services NIS pour démarrer et arrêter les à l'aide
de la commande svcadm.

Tâche Description Voir

Activez manuellement les
services du serveur NIS

Utilise la commande svcadm
enable pour activer les
services du serveur NIS.

“Activation manuelle
des services du serveur
NIS” à la page 77

Désactivez les services du
serveur NIS.

Utilise la commande svcadm
disable pour désactiver les
services du serveur NIS.

“Désactivation des
services de serveur
NIS” à la page 78

Actualiser le service du
serveur NIS.

Utilise la commande svcadm
refresh pour rafraîchir les
services du serveur NIS.

“Actualisation des
services du serveur
NIS” à la page 78

Démarrage automatique du service NIS

Lorsque le service svc:/network/nis/server est activé, le démon ypserv est démarré
automatiquement lors de l'initialisation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section
“Configuration du serveur maître” à la page 74.

Activation manuelle des services du serveur NIS

Lorsque vous utilisez la commande svcadm, le nom de l'instance est requis uniquement si vous
exécutez plusieurs instances du service. Pour plus d'informations, reportez-vous à “NIS et SMF
(Service Management Facility, utilitaire de gestion des services)” à la page 66, ou à la page
de manuel svcadm(1M).

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.
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2. Démarrez les services du serveur NIS requis.

# svcadm enable network/nis/domain

# svcadm enable network/nis/server

Remarque - Le service NIS peut également être activé à l'aide de la commande ypstart, bien
qu'il soit préférable d'exécuter svcadm.

Désactivation des services de serveur NIS

Lorsque vous utilisez la commande svcadm, un nom d'instance spécifique est requis uniquement
si vous exécutez plusieurs instances du service. Pour plus d'informations, reportez-vous à “NIS
et SMF (Service Management Facility, utilitaire de gestion des services)” à la page 66, ou à
la page de manuel svcadm(1M).

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.

2. Désactivez les services du serveur NIS requis.

# svcadm disable network/nis/domain

# svcadm disable network/nis/server

Remarque - Le service NIS peut également être désactivé à l'aide de la commande ypstop.

Actualisation des services du serveur NIS
Cette procédure explique comment actualiser des services du serveur NIS concernés par une
modification de configuration.

Lorsque vous utilisez la commande svcadm, un nom d'instance spécifique est requis uniquement
si vous exécutez plusieurs instances du service. Pour plus d'informations, reportez-vous à “NIS
et SMF (Service Management Facility, utilitaire de gestion des services)” à la page 66, ou à
la page de manuel svcadm(1M).

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.
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2. Actualisez les services du serveur NIS requis.

# svcadm refresh network/nis/domain

# svcadm refresh network/nis/server

Configuration des serveurs esclaves NIS

Votre réseau peut compter un serveur esclave ou plus. Les serveurs esclaves garantissent la
continuité des services NIS lorsque le serveur maître n'est pas disponible.

Configuration des serveurs esclaves NIS (liste des
tâches)

Le tableau suivant répertorie les tâches pour la configuration des serveurs esclaves NIS.

Tâche Description Voir

Configuration d'un serveur
esclave.

Configure un système en
tant que serveur esclave
NIS.

“Configuration d'un serveur
esclave” à la page 80

Démarrage de NIS sur un
serveur esclave.

Utilise la commande svcadm
pour démarrer le client et
les services de serveur NIS.

“Démarrage de
NIS sur un serveur
esclave” à la page 81

Ajouter un nouveau serveur
esclave.

Configure un nouveau
serveur esclave après le
démarrage des services NIS.

“Ajout d'un
nouveau serveur
esclave” à la page 82

Préparation d'un serveur esclave

Avant d'exécuter la commande ypinit pour créer les serveurs esclaves, assurez-vous que le
service svc:/network/nis/domain a été configuré.

Remarque - Contrairement aux noms de domaine DNS, les noms de domaine NIS sont
sensibles à la casse.

Assurez-vous que le réseau fonctionne correctement avant de configurer un serveur esclave
NIS. Veillez notamment à exécuter la commande sshd pour envoyer des fichiers du serveur NIS
maître aux esclaves NIS.
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Configuration d'un serveur esclave

La procédure suivante décrit comment configurer un serveur esclave. Répétez cette procédure
pour chacune des machines que vous souhaitez configurer en tant que serveur esclave NIS.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.

2. Modifiez le fichier /etc/inet/hosts.
Ajoutez le nom et l'adresse IP de chacun des autres serveurs NIS. Respectez le format suivant :
IPaddress FQDN-hostname aliases.

Par exemple :

172.16.0.1 master.example.com master

172.16.0.2 slave1.example.com slave1

172.16.0.3 slave2.example.com slave2

3. Accédez au répertoire /var/yp sur le serveur esclave.

Remarque - Vous devez d'abord configurer le nouveau serveur esclave en tant que client NIS
afin qu'il obtienne les cartes NIS auprès du serveur maître pour la première fois. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la section “Administration des clients NIS” à la page 84.
Une fois qu'une carte maître NIS est modifiée, utilisez la commande yppush pour propager la
nouvelle carte au serveur esclave NIS. Pour plus d'informations sur la propagation des cartes
NIS, reportez-vous à “Mise à jour et modification des cartes existantes” à la page 98.

4. Initialisez le serveur esclave en tant que client NIS.

# /usr/sbin/ypinit -c

La commande ypinit vous invite à dresser la liste des serveurs NIS. Commencez par saisir
le nom de l'esclave local sur lequel vous travaillez, puis le nom du serveur maître, suivi des
noms des autres serveurs esclaves NIS de votre domaine. Pour les autres serveurs esclaves,
commencez par le serveur le plus proche physiquement en allant vers le plus éloigné en termes
de réseau.

5. Déterminez si les services client sont en cours d'exécution, puis démarrez ou
redémarrez les services, en fonction des besoins.

# svcs \*nis\*
STATE          STIME     FMRI

online         20:32:56  svc:/network/nis/domain:default

online         20:32:56  svc:/network/nis/client:default
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Si les services s'affichent avec l'état online, NIS est en cours d'exécution. Si l'état du service est
disabled, NIS n'est en cours d'exécution.

a.    Si les services client sont en cours d'exécution, redémarrez-les.

# svcadm restart network/nis/domain

# svcadm restart network/nis/client

b.    Si les services client ne sont pas en cours d'exécution, démarrez-les.

# svcadm enable network/nis/domain

# svcadm enable network/nis/client

6. Déterminez si le serveur NIS maître est en cours d'exécution, puis démarrez ou
redémarrez le service, le cas échéant.

# svcs network/nis/server
STATE          STIME     FMRI

offline        20:32:56  svc:/network/nis/server:default

a.    Si le serveur NIS maître est en cours d'exécution, redémarrez le service.

# svcadm restart network/nis/server

b.    Si le serveur NIS maître n'est pas en cours d'exécution, démarrez le service.

# svcadm enable network/nis/server

7. Initialisez cette machine en tant que serveur esclave.

# /usr/sbin/ypinit -s master

Remplacez master par le nom de machine du serveur NIS maître existant.

Démarrage de NIS sur un serveur esclave
La procédure suivante décrit comment démarrer le NIS sur un serveur esclave.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.

2. Redémarrez le service client puis démarrez tous les processus de serveur NIS.

# svcadm restart network/nis/domain

# svcadm restart network/nis/client
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# svcadm enable network/nis/server

Ajout d'un nouveau serveur esclave

Une fois que le système NIS est opérationnel, il peut vous arriver d'avoir à créer un serveur
esclave NIS que vous n'avez pas inclus dans la liste initiale attribuée à ypinit. Suivez cette
procédure pour ajouter un serveur esclave NIS.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur au serveur NIS maître.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs
attribués ” du manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2
 ”.

2. Accédez au répertoire de domaine NIS.

# cd /var/yp/domainname

3. Désassemblez le fichier ypservers.

# makedbm -u ypservers >/tmp/temp_file

La commande makedbm convertit ypservers du format ndbm en un fichier ASCII temporaire /
tmp/temp_file.

4. Modifiez le fichier /tmp/temp_file.
Ajoutez le nom du nouveau serveur esclave dans la liste des serveurs. Ensuite, enregistrez le
fichier et fermez-le.

5. Exécutez la commande makedbm avec temp_file en tant que fichier d'entrée et
ypservers en tant que fichier de sortie.

# makedbm /tmp/temp_file ypservers

La commande makedbm reconvertit alors ypservers au format ndbm.

6. Assurez-vous que la carte ypservers est correcte.
Etant donné qu'aucun fichier ASCII n'existe pour ypservers, saisissez les informations
suivantes sur le serveur esclave :

slave3# makedbm -u ypservers

La commande makedbm affiche chaque entrée de ypservers à l'écran.

Remarque - Les machines dont le nom ne figure pas dans ypservers ne reçoivent pas les mises
à jour des fichiers de la carte, car yppush consulte cette carte pour la liste des serveurs esclaves.
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7. Connectez-vous en tant qu'administrateur sur le serveur esclave NIS.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs
attribués ” du manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2
 ”.

8. Assurez-vous que le nom de domaine NIS est défini.

# domainname
example.com

9. Configurez le répertoire de domaine NIS du nouveau serveur esclave.
Copiez la carte NIS depuis le serveur maître, puis démarrez le client NIS. Lors de l'exécution
de la commande ypinit, suivez les invites et répertoriez les serveurs NIS dans l'ordre de
préférence.

slave3# cd /var/yp

slave3# ypinit -c

10. Initialisez cette machine en tant qu'esclave.

slave3# /usr/sbin/ypinit -s ypmaster

Remplacez ypmaster par le nom de machine du serveur NIS maître existant.

11. Arrêtez la machine exécutée en tant que client NIS.

slave3# svcadm disable network/nis/client

12. Déterminez si les services client sont en cours d'exécution, puis démarrez ou
redémarrez les services, en fonction des besoins.

# svcs \*nis\*
STATE          STIME     FMRI

online         20:32:56  svc:/network/nis/domain:default

online         20:32:56  svc:/network/nis/client:default

Si les services s'affichent avec l'état online, NIS est en cours d'exécution. Si l'état du service est
disabled, NIS n'est en cours d'exécution.

a.    Si les services client sont en cours d'exécution, redémarrez-les.

# svcadm restart network/nis/domain

# svcadm restart network/nis/client

b.    Si les services client ne sont pas en cours d'exécution, démarrez-les.

# svcadm enable network/nis/domain

# svcadm enable network/nis/client
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13. Déterminez si le serveur NIS est en cours d'exécution, puis démarrez ou
redémarrez le service selon vos besoins.

# svcs network/nis/server
STATE          STIME     FMRI

offline        20:32:56  svc:/network/nis/server:default

a.    Si le serveur NIS est en cours d'exécution, redémarrez le service.

slave3# svcadm restart network/nis/server

b.    Si le serveur NIS n'est pas en cours d'exécution, démarrez le service.

slave3# svcadm enable network/nis/server

Administration des clients NIS

Les deux méthodes permettant de configurer une machine client en vue de l'utilisation de NIS
en tant que service de noms sont décrites dans cette section.

Remarque - Le SE Oracle Solaris ne prend pas en charge une configuration dans laquelle un
client NIS et un client LDAP natif coexistent sur la même machine client.

■ Méthode de diffusion : méthode préférée de configuration d'une machine client en vue de
l'utilisation de NIS. Pour des instructions, reportez-vous à la section “Configuration d'un
client NIS en mode Diffusion” à la page 85.

■ Méthode Liste de serveurs : autre méthode de configuration d'une machine client
à l'aide de la commande ypinit pour spécifier les serveurs. Pur plus d'instructions,
reportez-vous à la section “Configuration d'un client NIS à l'aide de serveurs NIS
spécifiques” à la page 85.

Administration des clients NIS (liste des tâches)
Le tableau suivant répertorie les tâches d'administration des clients NIS.

Tâche Description Voir

Configuration d'un client
NIS en mode Diffusion.

Configure les clients NIS en
recherchant un serveur NIS
existant sur le sous-réseau
local.

“Configuration d'un
client NIS en mode
Diffusion” à la page 85

Configuration d'un client
NIS à l'aide de serveurs NIS
spécifiques.

Configure un client NIS à
l'aide de serveurs maîtres et
esclaves NIS spécifiques.

“Configuration d'un client
NIS à l'aide de serveurs NIS
spécifiques” à la page 85
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Tâche Description Voir

Désactivation du service
client NIS.

Utilise la commande
svcadmpour désactiver le
service client NIS.

“Désactivation des services
client NIS” à la page 86

Configuration d'un client NIS en mode Diffusion
Il s'agit de la méthode préférée pour établir un client NIS.

Lorsque vous démarrez le service nis/client, il exécute la commande ypbind, qui recherche
un serveur NIS sur le sous-réseau local. Si un sous-réseau est trouvé, ypbind effectue
la liaison vers celui-ci. Cette recherche est appelée diffusion. Si aucun serveur NIS n'est
présent sur le sous-réseau local du client, ypbind ne parvient pas à établir la liaison et la
machine client ne peut pas obtenir les données de l'espace noms pour le service NIS. Pur plus
d'instructions, reportez-vous à la section “Configuration d'un client NIS à l'aide de serveurs NIS
spécifiques” à la page 85.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.

2. Définissez le nom de domaine NIS.

# domainname

example.com

3. Si nécessaire, modifiez le commutateur du service de noms.
Voir la section “Configuration du commutateur du service de noms” à la page 27.

4. Démarrez les services client NIS.

# svcadm enable network/nis/domain

# svcadm enable network/nis/client

Configuration d'un client NIS à l'aide de serveurs
NIS spécifiques

Avant de
commencer

La procédure suivante exige que les noms d'hôte saisis à l'étape 3 puissent être résolus par
DNS. Si vous n'utilisez pas DNS ou si vous saisissez un nom d'hôte à la place d'une adresse IP,
assurez-vous d'ajouter une entrée appropriée pour chaque serveur NIS au fichier /etc/hosts
situé sur le client. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel ypinit(1M).
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1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.

2. Définissez le nom de domaine NIS.

# domainname

example.com

# svcadm enable network/nis/domain

3. Exécutez le script de configuration client.

# ypinit -c

Vous êtes alors invité à nommer les serveurs NIS à partir desquels le client obtient les
informations de service de noms. Vous pouvez répertorier le serveur maître et autant de serveurs
esclaves que vous le souhaitez. Les serveurs dont vous dressez la liste peuvent résider en
tout point du domaine. Il est recommandé de commencer à répertorier les serveurs les plus
proches de la machine (en termes de réseau), puis de poursuivre avec les serveurs situés à des
emplacements plus éloignés.

Désactivation des services client NIS
1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.

Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.

2. Désactivez les services client NIS.

# svcadm disable network/nis/domain

# svcadm disable network/nis/client
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Gestion du service d'information réseau

Ce chapitre décrit l'administration de NIS. Il aborde les sujets suivants :

■ “Fichiers de mots de passe et sécurité de l'espace de noms” à la page 87
■ “Administration des utilisateurs NIS” à la page 88
■ “Utilisation des cartes NIS” à la page 91
■ “Mise à jour et modification des cartes existantes” à la page 98
■ “Utilisation des serveurs NIS” à la page 105

Remarque - Le service NIS est géré par l'utilitaire de gestion des services. Les actions
administratives appliquées à ce service (activation, désactivation ou redémarrage, par exemple),
peuvent être réalisées à l'aide de la commande svcadm. Reportez-vous à la section “NIS et
SMF (Service Management Facility, utilitaire de gestion des services)” à la page 66 pour plus
d'informations sur l'utilisation de SMF avec NIS. Pour obtenir un aperçu de SMF, reportez-vous
au Chapitre 1, “ Introduction à l’utilitaire de gestion des services ” du manuel “ Gestion des
services système dans Oracle Solaris 11.2  ”. Reportez-vous également aux pages de manuel
svcadm(1M) et svcs(1) pour plus de détails.

Les services NIS peuvent également être démarrés et arrêtés à l'aide des commandes ypstart
et ypstop. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages de manuel ypstart(1M) et
ypstop(1M).

Fichiers de mots de passe et sécurité de l'espace de noms

Pour des raisons de sécurité, suivez ces instructions.

■ Il est préférable de limiter l'accès aux cartes NIS sur le serveur maître.
■ Les fichiers utilisés pour créer les cartes de mot de passe NIS ne doivent pas contenir

d'entrée root afin de les protéger contre tout accès non autorisé. Pour ce faire, vous devez
supprimer l'entrée root des fichiers de mots de passe utilisés pour créer les cartes de mot de
passe et placer ceux-ci dans un répertoire autre que le répertoire /etc du serveur maître. Ce
répertoire doit être protégé contre l'accès non autorisé.
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Par exemple, vous pouvez stocker les fichiers d'entrée de mot de passe du serveur maître
dans un répertoire comme /var/yp ou n'importe quel répertoire de votre choix, à condition
que le fichier lui-même ne soit pas un lien vers un autre fichier et qu'il soit spécifié dans le
fichier Makefile. Lorsque vous exécutez l'utilitaire de gestion des services ou le script ypstart
pour démarrer le service NIS, l'option de répertoire appropriée est définie en fonction de la
configuration spécifiée dans le fichier Makefile.

Remarque - Outre l'ancien format de fichier passwd de la version Solaris 1, cette
implémentation de NIS accepte les formats de fichier passwd et shadow de Solaris 2 comme
entrée pour la création de cartes de mot de passe NIS.

Administration des utilisateurs NIS

Cette section comprend des informations sur la définition des mots de passe, l'ajout de
nouveaux utilisateurs à un domaine NIS et l'affectation d'utilisateurs aux groupes réseau.

Ajout d'un nouvel utilisateur NIS à un domaine NIS
1. Connectez-vous en tant qu'administrateur au serveur NIS maître.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs
attribués ” du manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2
 ”.

2. Créez l'ID de connexion du nouvel utilisateur à l'aide de la commande useradd.

# useradd userID

Remplacez userID par l'ID de connexion du nouvel utilisateur. Cette commande crée des
entrées dans les fichiers /etc/passwd et /etc/shadow sur le serveur NIS maître.

3. Créez le mot de passe initial du nouvel utilisateur.
Pour créer le mot de passe avec lequel le nouvel utilisateur se connectera pour la première fois,
exécutez la commande passwd.

# passwd userID

Remplacez userID par l'ID de connexion du nouvel utilisateur. Vous serez invité à saisir le mot
de passe à affecter à cet utilisateur.
Cette étape est nécessaire, car l'entrée du mot de passe créée par la commande useradd est
verrouillée, empêchant le nouvel utilisateur de se connecter. En spécifiant un mot de passe
initial, vous déverrouillez l'entrée.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28


Ajout d'un nouvel utilisateur NIS à un domaine NIS

Chapitre 7. Gestion du service d'information réseau 89

4. Copiez la nouvelle entrée dans les fichiers d'entrée de la carte passwd du serveur
maître.
Les fichiers source de carte sur le serveur maître doivent résider dans un autre répertoire que le
répertoire /etc. Copiez et collez les nouvelles lignes des fichiers /etc/passwd et /etc/shadow
dans les fichiers d'entrée de carte passwd sur le serveur. Pour plus d'informations, reportez-vous
à la section “Fichiers de mots de passe et sécurité de l'espace de noms” à la page 87.

Par exemple, si vous avez ajouté le nouvel utilisateur brown, la ligne de /etc/passwd que vous
devez copier dans le fichier d'entrée passwd se présente comme suit.

brown:x:123:10:User brown:/home/brown:/bin/csh:

La ligne pour brown qu'il faut copier de /etc/shadow se présente comme suit :

brown:$5$YiFpYWXb$6jJkG/gKdfkKtlTbemORnbeH.qsvO9MwBD3ulTihq9B:6445::::::

5. Assurez-vous que le fichier makefile spécifie le répertoire dans lequel le fichier
d'entrée de mot de passe réside.

6. Supprimez les entrées du nouvel utilisateur des fichiers d'entrée /etc/passwd et /
etc/shadow.
Pour des raisons de sécurité, ne conservez pas d'entrées utilisateur dans les fichiers /etc/
passwd et /etc/shadow du serveur maître NIS. Après avoir copié les entrées pour le nouvel
utilisateur dans les fichiers source de carte NIS qui sont stockés dans un autre répertoire,
exécutez la commande userdel sur le serveur maître pour supprimer le nouvel utilisateur.

Par exemple, pour supprimer le nouvel utilisateur brown des fichiers /etc du serveur maître,
vous devez entrer les informations suivantes.

# userdel brown

Pour plus d'informations sur userdel, reportez-vous à la page de manuel userdel(1M).

7. Mettez à jour les cartes passwd NIS.
Après avoir mis à jour le fichier d'entrée passwd sur le serveur maître, mettez à jour les cartes
passwd en exécutant la commande make dans le répertoire qui contient le fichier source.

# userdel brown

# cd /var/yp

# make passwd

8. Indiquez au nouvel utilisateur le mot de passe initial que vous avez attribué à
son ID de connexion.
Après la connexion, le nouvel utilisateur peut exécuter passwd à tout moment afin d'établir un
autre mot de passe.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Muserdel-1m
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Définition des mots de passe utilisateur

Les utilisateurs exécutent la commande passwd pour modifier leur mot de passe.

% passwd username

Pour que les utilisateurs puissent modifier leur mot de passe, il faut démarrer le démon
rpc.yppasswdd sur le serveur maître pour mettre à jour le fichier de mot de passe.

Le démon rpc.yppasswdd démarre automatiquement sur le serveur maître. Lorsque l'option -m
est attribuée à rpc.yppasswdd, la commande make est exécutée dans  /var/yp immédiatement
après toute modification du fichier. Pour éviter que la commande make ne soit exécutée à
chaque modification du fichier passwd, supprimez l'option -m de la commande rpc.yppasswd
dans le script ypstart et contrôlez le transfert des cartes passwd via le fichier  crontab.

Groupes réseau NIS

Les groupes réseau NIS sont des groupes (ensembles) d'utilisateurs ou de machines que vous
définissez à des fins d'administration. Par exemple, vous pouvez créer des groupes réseau qui
effectuent les opérations suivantes :

■ Définir un ensemble d'utilisateurs qui peuvent accéder à une machine spécifique ;
■ Définir un ensemble de machines client NFS auxquelles donner un accès spécifique au

système de fichiers ;
■ Définir un ensemble d'utilisateurs qui doivent posséder les privilèges d'administrateur sur

toutes les machines dans un domaine NIS spécifique.

Chaque groupe réseau reçoit un nom de groupe réseau. Les groupes réseau ne définissent pas
directement les autorisations ou droits d'accès. En revanche, les noms de groupe réseau sont
utilisés par d'autres cartes NIS là où un nom d'utilisateur ou de machine serait normalement
utilisé. Par exemple, supposons que vous ayez créé un groupe réseau d'administrateurs nommé
netadmins. Pour accorder à tous les membres du groupe réseau netadmins l'accès à une
machine donnée, il suffit d'ajouter une entrée netadmin dans le fichier /etc/passwd de cette
machine. Vous pouvez également ajouter des noms de groupe réseau dans le fichier /etc/
netgroup et les propager à la carte netgroup NIS. Pour plus d'informations sur l'utilisation des
groupes réseau, reportez-vous à la page de manuel netgroup(4).

Sur un réseau NIS, le fichier d'entrée netgroup d'un serveur NIS maître est utilisé pour générer
trois cartes : netgroup, netgroup.byuser et netgroup.byhost. La carte netgroup contient les
informations de base du fichier d'entrée netgroup. Les deux autres cartes NIS contiennent des
informations dans un format qui accélère les recherches d'informations de groupe réseau, en
fonction de la machine ou du nom d'utilisateur.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4netgroup-4
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Le format des entrées dans les fichiers d'entrée netgroup est le suivant : name ID, où name est
le nom que vous donnez à un groupe réseau et ID identifie une machine ou un utilisateur qui
appartient à ce groupe réseau. Vous pouvez spécifier autant d'ID (membres) à un groupe réseau
que vous le souhaitez, en les séparant par une virgule. Par exemple, pour créer un groupe réseau
de trois membres, l'entrée du fichier d'entrée netgroup est le suivant : name ID, ID, ID. Les ID
de membre dans un fichier d'entrée netgroup respectent le format suivant.

([-|machine], [-|user], [domain])

machine correspond à un nom de machine, user à un ID d'utilisateur et domain au domaine NIS
de la machine ou de l'utilisateur. L'élément domain est facultatif et doit uniquement être utilisé
pour identifier les machines ou utilisateurs dans un autre domaine NIS. Les éléments machine
et user de chaque entrée de membre sont nécessaires, mais un tiret (-) permet de désigner une
valeur nulle. Aucune relation entre les éléments machine et user d'une entrée n'est nécessaire.

Vous trouverez ci-dessous deux exemples d'entrées de fichier d'entrée netgroup, créant chacun
un groupe réseau nommé admins composé des utilisateurs hauri et juanita résidant dans le
domaine distant sales (ventes) et les machines altair et sirius.

admins (altair,hauri,) (sirius,juanita,sales)

admins (altair,-,) (sirius,-,) (-,hauri,) (-,juanita,sales)

Divers programmes utilisent les cartes NIS de groupe réseau pour vérifier les autorisations lors
de la connexion, du montage à distance, de la connexion à distance et de la création du shell
distant. Ces programmes incluent mountd et login. La commande login consulte les cartes de
groupe réseau pour la classification des utilisateurs lorsqu'elle rencontre des noms de groupe
réseau dans la base de données passwd. Le démon mountd consulte les cartes de groupe réseau
pour les classifications des machines s'il rencontre des noms de groupe réseau dans le fichier
/etc/dfs/dfstab. En fait, tous les programmes qui utilisent l'interface ruserok vérifient les
cartes de groupe réseau à la recherche de la classification des utilisateurs et des machines s'ils
rencontrent des noms de groupe réseau dans le fichier /etc/hosts.equiv ou .rhosts

Si vous ajoutez un nouvel utilisateur ou une nouvelle machine NIS à votre réseau, assurez-vous
de l'ajouter aux groupes réseau qui conviennent dans le fichier d'entrée netgroup. Exécutez
ensuite les commandes make et yppush pour créer les cartes de groupe réseau et les transférer
à l'ensemble de vos serveurs NIS. Pour plus d'informations sur l'utilisation des groupes réseau
et de la syntaxe du fichier d'entrée de groupe réseau, reportez-vous à la page de manuel
netgroup(4).

Utilisation des cartes NIS

Cette section contient les informations suivantes :

■ “Obtention d'informations de carte” à la page 92
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■ “Changement du serveur maître de la carte” à la page 93
■ “Modification des fichiers de configuration” à la page 94
■ “Modification et utilisation de /var/yp/Makefile” à la page 95

Obtention d'informations de carte

Les utilisateurs peuvent obtenir à tout moment des informations sur les cartes à l'aide des
commandes ypcat, ypwhich et ypmatch. Dans les exemples qui suivent, mapname désigne à la
fois le nom officiel de la carte et son surnom, le cas échéant.

Pour dresser la liste de toutes les valeurs contenues dans une carte, entrez la commande
suivante :

% ypcat mapname

Pour dresser la liste à la fois des clés et des valeurs (le cas échéant) d'une carte, entrez la
commande suivante :

% ypcat -k mapname 

Pour dresser la liste de tous les pseudonymes des cartes, entrez l'une des commandes suivantes :

% ypcat -x

% ypmatch -x

% ypwhich -x

Pour dresser la liste de toutes les cartes disponibles et de leurs maîtres, entrez la commande
suivante :

% ypwhich -m

Pour dresser la liste des serveurs maîtres d'une carte donnée, entrez la commande suivante :

% ypwhich -m mapname

Pour faire correspondre une clé avec une entrée dans une carte, entrez la commande suivante :

% ypmatch key mapname

Si l'élément que vous recherchez n'est pas une clé dans une carte, entrez la commande suivante :

% ypcat mapname | grep item

Où item correspond à l'information recherchée. Pour obtenir des informations sur les autres
domaines, utilisez l'option -d domainname de ces commandes.

Si la machine requérant des informations d'un autre domaine que son domaine par défaut n'est
pas liée au domaine en question, ypbind consulte le fichier /var/yp/binding/domainname/
ypservers afin d'obtenir la liste des serveurs du domaine. Si ce fichier n'existe pas, une
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diffusion RPC pour un serveur est émise. Dans ce cas, un serveur doit exister pour le domaine
demandé sur le sous-réseau de la machine qui soumet la demande.

Changement du serveur maître de la carte

Pour changer le serveur maître d'une carte sélectionnée, il faut commencer par créer la carte sur
le nouveau serveur NIS maître. Etant donné que le nom de l'ancien serveur maître est une paire
clé/valeur dans la carte existante (cette paire est insérée automatiquement par la commande
makedbm), la copie de la carte sur le nouveau serveur maître ou le transfert d'une copie sur le
serveur maître à l'aide de la commande ypxfr ne suffit pas. Vous devez réassocier la clé au nom
du nouveau serveur maître. Si la carte possède un fichier source ASCII, vous devez copier ce
fichier sur le nouveau serveur maître.

Changement du serveur maître d'une carte

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur au serveur NIS maître.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs
attribués ” du manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2
 ”.

2. Accédez au répertoire approprié.

newmaster# cd /var/yp

3. Le fichier /var/yp/Makefile doit contenir une entrée pour la nouvelle carte avant
que vous ne spécifiiez la carte à créer.
Si ce n'est pas le cas, modifiez le fichier Makefile maintenant. Pour cet exemple, ajoutez une
entrée pour une carte nommée sites.byname.

4. Pour mettre à jour ou recréer la carte, entrez la commande suivante :

newmaster# make sites.byname

5. Si l'ancien serveur maître reste un serveur NIS, connectez-vous à distance (par
ssh) à l'ancien maître et modifiez le fichier /var/yp/Makefile.
Assurez-vous de placer en commentaire la section du fichier Makefile qui a créé la carte 
sites.byname pour qu'elle ne soit plus créée à cet emplacement.

6. Si sites.byname existe uniquement en tant que fichier ndbm, recréez-le sur le
nouveau serveur maître.
Désassemblez tout d'abord une copie du fichier sites.byname à l'aide de la commande ypcat.
Exécutez ensuite la version désassemblée via makedbm.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
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newmaster# cd /var/yp

newmaster# ypcat sites.byname | makedbm domain/sites.byname 

Après avoir créé la carte sur le nouveau serveur maître, vous devez envoyer une copie de la
nouvelle carte aux autres serveurs esclaves. N'exécutez pas la commande yppush, car les autres
serveurs esclaves essaieraient d'obtenir de nouvelles copies de l'ancien serveur maître, plutôt
que du nouveau. La méthode généralement appliquée pour contourner ce problème consiste à
transférer une copie de la carte du nouveau serveur maître vers l'ancien serveur maître. Pour ce
faire, connectez-vous en tant que superutilisateur ou prenez un rôle équivalent à l'ancien serveur
maître et saisissez les informations suivantes.

oldmaster# /usr/lib/netsvc/yp/ypxfr -h newmaster sites.byname

Vous ne courez à présent aucun risque à exécuter la commande yppush. Tous les serveurs
esclaves continuent à croire que l'ancien serveur maître est le serveur maître actuel et ils
essaieront d'obtenir de l'ancien serveur maître la version actuelle de la carte. Les clients qui
agissent de la sorte obtiendront la nouvelle carte, qui désigne le nouveau serveur maître comme
le serveur maître actuel.

Si cette méthode échoue, vous pouvez vous connecter en tant qu'utilisateur root sur chaque
serveur NIS et exécuter la commande ypxfr ci-dessus.

Modification des fichiers de configuration

NIS analyse les fichiers de configuration de manière intelligente. Bien que l'administration de
NIS s'en trouve facilitée, le comportement de NIS est plus sensible aux modifications apportées
aux fichiers d'installation et de configuration.
Suivez les procédures décrites dans cette section lorsque vous effectuez l'une des modifications
ci-après :

■ /var/yp/Makefile pour ajouter ou supprimer des cartes prises en charge.
■ Ajout ou suppression de $PWDIR/security/passwd.adjunct afin d'autoriser ou d'interdire

la sécurité ($PWDIR est défini dans /var/yp/Makefile)

Modification des fichiers de configuration

Gardez à l'esprit les points suivants.

■ La suppression d'une carte ou d'un fichier source d'un serveur NIS maître n'entraîne pas
automatiquement la suppression des éléments correspondants sur les serveurs esclaves.
Vous devez supprimer les cartes et les fichiers source des serveurs esclaves vous-même.

■ Les nouvelles cartes ne sont pas automatiquement transférées sur les serveurs esclaves
existants. Vous devez exécuter la commande ypxfr à partir des serveurs esclaves.
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1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.

2. Arrêtez le serveur NIS.

# svcadm disable network/nis/server

3. Apportez les modifications nécessaires à vos fichiers.

4. Démarrez le serveur NIS.

# svcadm enable network/nis/server

Modification et utilisation de /var/yp/Makefile

Vous pouvez modifier le fichier makefile fourni par défaut dans /var/yp afin de l'adapter à
vos besoins. Vous pouvez ajouter ou supprimer des cartes, et modifier les noms de certains
répertoires.

Astuce - Conservez une copie non modifiée du fichier makefile d'origine pour vous y référer
plus tard.

Utilisation du fichier makefile

Pour ajouter une nouvelle carte NIS, vous devez obtenir des copies des fichiers ndbm pour
la carte dans le répertoire /var/yp/domainname sur chaque serveur NIS du domaine.
Généralement, cette opération est effectuée pour vous par le fichier makefile. Choisissez le
serveur NIS qui sera le serveur maître de la carte, puis modifiez le fichier makefile sur le
serveur maître afin de recréer aisément la carte. Bien que différents serveurs puissent être
les serveurs maîtres de différentes cartes, dans la plupart des cas, cela complique la gestion.
Essayez de définir un seul serveur comme serveur maître de toutes les cartes.

Généralement, un fichier texte lisible par l'utilisateur est filtré par awk, sed ou grep afin de le
rendre compatible avec la saisie dans makedbm. Pour obtenir des exemples, consultez le fichier
makefile par défaut. Reportez-vous à make(1S) pour obtenir des informations générales sur la
commande make.

Utilisez les mécanismes déjà en place dans le fichier makefile pour décider de la manière
dont vous allez créer les dépendances que la commande make reconnaîtra. Sachez que make est
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très sensible à la présence ou à l'absence de tabulations au début des lignes dans les règles de
dépendances. Une tabulation manquante peut annuler une entrée qui est pourtant correcte.

L'ajout d'une entrée dans le fichier makefile implique les opérations suivantes :

■ Ajout du nom de la base de données à la règle all ;
■ Ecriture de la règle time ;
■ Ajout de la règle pour la base de données.

Par exemple, pour que le fichier Makefile puisse fonctionner sur des fichiers d'entrée de
montage automatique, il faut ajouter les cartes auto_direct.time et auto_home.time à la base
de données NIS.

Pour ajouter ces cartes à la base de données NIS, vous devez modifier le fichier Makefile.

Modification des macros/variables makefile

Vous pouvez modifier les paramètres des variables définies dans la partie supérieure du fichier
Makefile en changeant la valeur à droite du signe égal (=). Par exemple, si vous ne souhaitez
pas utiliser les fichiers situés dans /etc en tant qu'entrée pour les cartes, mais que vous préférez
utiliser des fichiers situés dans un autre répertoire, comme /var/etc/domainname, vous
devez modifier la valeur de DIR et remplacer DIR=/etc par DIR=/var/etc/domainname.
Vous devez également modifier la valeur de PWDIR et remplacer PWDIR=/etc par PWDIR=/var/
etc/domainname.

Il s'agit des variables suivantes :

■ DIR= le répertoire contenant l'ensemble des fichiers d'entrée NIS à l'exception de passwd et
shadow. La valeur par défaut est /etc. Etant donné qu'il est déconseillé d'utiliser les fichiers
résidant dans le répertoire /etc du serveur maître en tant que fichiers d'entrée NIS, vous
devez modifier cette valeur.

■ PWDIR= le répertoire contenant les fichiers d'entrée NIS passwd et shadow. Etant donné
qu'il est déconseillé d'utiliser les fichiers résidant dans le répertoire /etc du serveur maître
en tant que fichiers d'entrée NIS, vous devez modifier cette valeur.

■ DOM= le nom du domaine NIS. La valeur par défaut de DOM est définie à l'aide de la
commande domainname.

Modification des entrées Makefile

La procédure suivante explique comment ajouter et supprimer des bases de données dans le
fichier makefile.
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Modification du fichier /var/yp/Makefile pour utiliser des
bases de données spécifiques

Cette procédure requiert la configuration préalable d'un serveur NIS maître.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.

2. Modifiez la ligne commençant par le mot all en insérant les noms de la base de
données à ajouter :

all: passwd group hosts ethers networks rpc services protocols \

netgroup bootparams aliases netid netmasks \

audit_user auth_attr exec_attr prof_attr \

auto_direct 

L'ordre des entrées n'est pas pertinent, mais l'espace vide situé au début des lignes de
continuation doit être une tabulation, et non des espaces.

3. Ajoutez les lignes suivantes à la fin du fichier Makefile :

auto_direct: auto_direct.time

auto_home: auto_home.time

4. Ajoutez une entrée pour auto_direct.time au milieu du fichier.

auto_direct.time: $(DIR)/auto_direct

@(while read L; do echo $$L; done < $(DIR)/auto_direct

$(CHKPIPE)) | \ (sed -e "/^#/d" -e "s/#.*$$//" -e "/^ *$$/d"

$(CHKPIPE)) | \ $(MAKEDBM) - $(YPDBDIR)/$(DOM)/auto_direct;

@touch auto_direct.time;

@echo "updated auto_direct";

@if [ ! $(NOPUSH) ]; then $(YPPUSH) auto_direct; fi

@if [ ! $(NOPUSH) ]; then echo "pushed auto_direct"; fi

où

■ CHKPIPE veille à ce que les opérations à gauche de la barre verticale (|) soient correctement
terminées avant d'envoyer les résultats aux commandes suivantes. En cas d'échec des
opérations à gauche de la barre verticale, le processus prend fin et le message NIS not
terminated s'affiche.

■ NOPUSH empêche makefile d'appeler yppush pour transférer la nouvelle carte aux serveurs
esclaves. Si NOPUSH n'est pas défini, le transfert s'effectue automatiquement.

La boucle while est conçue pour éliminer toutes les lignes étendues par barre oblique inverse
du fichier d'entrée. Le script sed élimine les lignes vides et de commentaire.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
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Il faut suivre la même procédure pour toutes les autres mappes de montage automatique (telles
que auto_home) ou les cartes qui ne font pas partie des cartes par défaut.

5. Exécutez la commande make.

# make mapname

Remplacez mapname par le nom de la carte que vous voulez créer.

Modification du fichier Makefile pour supprimer des bases de
données

Si vous ne souhaitez pas que le fichier Makefile produise des cartes pour une base de données
spécifique, modifiez-le comme suit.

1. Supprimez le nom de la base de données de la règle all.

2. Supprimez ou mettez en commentaire la règle de base de données pour la base
de données que vous souhaitez supprimer.
Par exemple, pour supprimer la base de données hosts, il faut supprimer l'entrée hosts.time.

3. Supprimez la règle de l'heure.
Par exemple, pour supprimer la base de données hosts, vous devez supprimer l'entrée hosts:
hosts.time.

4. Supprimez la carte des serveurs maître et esclave.

Mise à jour et modification des cartes existantes
Après avoir installé NIS, vous vous apercevrez peut-être que certaines cartes nécessitent une
mise à jour fréquente tandis que d'autres n'ont jamais besoin d'être modifiées. Par exemple,
les cartes passwd.byname peuvent changer fréquemment sur le réseau d'une grande entreprise,
tandis que la carte auto_master est peu modifiée, voire pas du tout.

Comme mentionné dans la section “Cartes NIS par défaut” à la page 59, l'emplacement par
défaut des cartes NIS par défaut est /var/yp/domainname, où domainname correspond au nom
du domaine NIS. Lorsque la mise à jour d'une carte est nécessaire, vous pouvez recourir à l'une
des deux procédures de mise à jour, selon qu'il s'agisse ou non d'une carte par défaut.

■ Une carte par défaut désigne une carte incluse dans l'ensemble par défaut créé par la
commande ypinit à partir des bases de données réseau.

■ Les cartes suivantes ne font pas partie des cartes par défaut :
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■ Cartes incluses à l'aide d'une application acquise auprès d'un fournisseur
■ Cartes créées spécifiquement pour votre site
■ Cartes créées à partir d'un fichier non textuel

Les sections suivantes expliquent comment utiliser les divers outils de mise à jour. Dans la
pratique, vous pouvez décider de les utiliser uniquement lors de l'ajout de cartes qui ne font pas
partie des cartes par défaut ou de la modification de l'ensemble des serveurs NIS une fois le
système opérationnel.

Mise à jour des cartes fournies avec l'ensemble
par défaut
Suivez la procédure ci-dessous pour mettre à jour les cartes fournies avec l'ensemble par défaut.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur au serveur NIS maître.
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs
attribués ” du manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2
 ”.

2. Modifiez le fichier source de la carte que vous souhaitez modifier.
Le fichier peut résider dans /etc ou le répertoire de votre choix.

3. Exécutez la commande make.

# cd /var/yp

# make mapname

La commande make met ensuite votre carte à jour selon les modifications que vous avez
apportées dans le fichier correspondant. Elle propage également les modifications aux autres
serveurs.

Maintenance des cartes mises à jour
Les sections suivantes décrivent les procédures supplémentaires une fois que vous avez terminé
la mise à jour des cartes fournies avec l'ensemble par défaut.

Propagation d'une carte NIS

Une fois qu'une carte est modifiée, le fichier Makefile utilise la commande yppush pour
propager une nouvelle carte sur les serveurs esclaves (à moins que NOPUSH ne soit défini dans
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le fichier Makefile). Pour cela, il informe le démon ypserv et envoie une demande de transfert
de carte. Le démon ypserv résidant sur le serveur esclave démarre alors un processus ypxfr,
qui à son tour contacte le démon ypxfrd sur le serveur maître. Certains contrôles de base sont
effectués (par exemple, la carte a-t-elle vraiment été modifiée ?). La carte est ensuite transférée.
Le processus ypxfr sur le serveur esclave envoie ensuite une réponse au processus yppush pour
indiquer la réussite ou l'échec du transfert.

La propriété config/local_only du service svc:/network/rpc/bind doit être définie sur
false. Dans le cas contraire, le maître NIS ne peut pas transférer la version mise à jour de la
carte maître NIS au serveur esclave NIS au moyen de la commande yppush.

Remarque - La procédure ci-dessus ne s'applique pas aux nouvelles cartes qui n'existent pas
encore sur les serveurs esclaves. Les nouvelles cartes doivent être envoyées aux serveurs
esclaves en exécutant le processus ypxfr sur les serveurs esclaves.

Il arrive que des cartes ne se propagent pas et que vous deviez utiliser ypxfr manuellement pour
envoyer les informations relatives aux nouvelles cartes. Vous pouvez choisir d'utiliser ypxfr
de deux façons différentes : de manière périodique par le biais du fichier crontab de root ou
de manière interactive sur la ligne de commande. Ces approches sont décrites dans les sections
suivantes.

Utilisation de la commande cron pour les transferts de cartes

Les cartes présentent des taux de modification différents. Par exemple, certaines cartes peuvent
ne pas changer pendant des mois, comme protocols.byname parmi les cartes par défaut et
auto_master parmi les autres cartes. En revanche, passwd.byname peut changer plusieurs fois
par jour. La planification du transfert des cartes à l'aide de la commande crontab permet de
définir des heures de propagation spécifiques pour chaque carte.

Pour exécuter régulièrement ypxfr au taux qui convient à la carte, le fichier crontab root sur
chaque serveur esclave doit contenir les entrées ypxfr appropriées. ypxfr contacte le serveur
maître et transfère la carte si la copie sur le serveur maître est plus récente que la copie locale, et
à cette condition uniquement.

Remarque - Si le serveur maître exécute rpc.yppasswdd avec l'option par défaut -m, chaque
fois qu'un utilisateur modifie son mot de passe yp, le démon passwd exécute la commande make
qui reconstruit les cartes passwd.

Utilisation de scripts shell avec cron et ypxfr

Plutôt que de créer des entrées crontab distinctes pour chaque carte, vous préférerez peut-
être que la commande crontab root exécute un script shell qui mette régulièrement à jour
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toutes les cartes. Vous trouverez des exemples de scripts shell de mise à jour des cartes dans le
répertoire /usr/lib/netsvc/yp. Ces scripts portent les noms ypxfr_1perday, ypxfr_1perhour
et ypxfr_2perday. Vous pouvez modifier ou remplacer ces scripts shell pour vous adapter aux
besoins de votre site. L'exemple suivante illustre le script shell ypxfr_1perday par défaut.

EXEMPLE   7-1 Script shell ypxfr_1perday

#! /bin/sh

#

# ypxfr_1perday.sh - Do daily yp map check/updates

PATH=/bin:/usr/bin:/usr/lib/netsvc/yp:$PATH

export PATH

# set -xv

ypxfr group.byname

ypxfr group.bygid

ypxfr protocols.byname

ypxfr protocols.bynumber

ypxfr networks.byname

ypxfr networks.byaddr

ypxfr services.byname

ypxfr ypservers

Ce script shell met à jour les cartes une fois par jour, si la commande  crontab root est
exécutée tous les jours. Vous pouvez également rédiger des scripts qui mettent à jour les cartes
une fois par semaine, par mois, par heure et ainsi de suite. Toutefois, ne perdez pas de vue
l'éventuelle baisse de performances qu'implique généralement la propagation des cartes. Pour
plus d'informations, reportez-vous à la page de manuel crontab(1).

Exécutez les mêmes scripts shell en tant qu'utilisateur root sur chaque serveur esclave
configuré pour le domaine NIS. Modifiez l'heure exacte de l'exécution sur les différents
serveurs afin d'éviter tout encombrement du serveur maître.

Si vous souhaitez transférer la carte d'un serveur esclave particulier, ajoutez l'option-h machine
de ypxfr  dans le script shell. Voici la syntaxe des commandes à insérer dans le script.

# /usr/lib/netsvc/yp/ypxfr -h machine [ -c ] mapname

Où machine est le nom du serveur sur lequel résident les cartes que vous souhaitez transférer
et mapname est le nom de la carte demandée. Si vous utilisez l'option -h sans spécifier une
machine, ypxfr essaie d'obtenir la carte à partir du serveur maître. Si le démon ypserv ne
s'exécute pas localement au moment de l'exécution du processus ypxfr, vous devez utiliser
l'indicateur -c pour que ypxfr n'envoie pas une demande claire de carte actuelle au fichier
ypserver local.

Vous pouvez utiliser les options -s domain pour transférer les cartes d'un autre domaine
vers votre domaine local. Ces cartes doivent être identiques sur l'ensemble des domaines.
Par exemple, deux domaines peuvent partager les mêmes cartes services.byname et

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1crontab-1
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services.byaddr. Pour plus de contrôle, vous pouvez également exécuter rcp ou rsync pour
transférer des fichiers sur l'ensemble des domaines.

Appel direct de la commande ypxfr

La seconde méthode d'appel de ypxfr consiste à l'exécuter en tant que commande. En règle
générale, elle ne s'applique qu'à des situations exceptionnelles, par exemple lorsque vous
configurez un serveur NIS temporaire pour créer un environnement de test ou lorsque vous
tentez d'obtenir rapidement un serveur NIS hors service en accord avec les autres serveurs.

Journalisation de l'activité ypxfr

Les tentatives de transfert et les résultats de ypxfr peuvent être consignés dans un fichier
journal. Les résultats sont ajoutés au fichier /var/yp/ypxfr.log, s'il existe. Aucune tentative
de limiter la taille du fichier journal n'est effectuée. Pour éviter qu'il n'augmente indéfiniment,
videz-le régulièrement en tapant la commande suivante.

# cd /var/yp

# cp ypxfr.log ypxfr.log.old

# cat /dev/null > /var/yp/ypxfr.log

crontab peut exécuter ces commandes une fois par semaine. Pour désactiver la journalisation,
supprimez le fichier journal.

Modification des cartes qui ne font pas partie des
cartes par défaut

Pour mettre à jour une carte qui ne fait pas partie des cartes par défaut, vous devez effectuer les
opérations suivantes :

1. Créer ou modifier le fichier texte correspondant ;
2. Créer (ou recréer) la carte nouvelle ou mise à jour. Il existe deux façons de créer une carte.

■ Utilisez le fichier Makefile. Pour créer une carte qui n'est pas par défaut, la meilleure
méthode consiste à utiliser le fichier Makefile. Si la carte possède une entrée dans le
fichier Makefile, exécutez la commande make name où name  est le nom de la carte que
vous souhaitez créer. Si la carte ne possède pas d'entrée Makefile, essayez d'en créer
une en suivant les instructions décrites à la section “Modification et utilisation de /var/
yp/Makefile” à la page 95.

■ Utilisez le programme /usr/sbin/makedbm. La page de manuel makedbm(1M) présente
cette commande en détail.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mmakedbm-1m
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Utilisation de la commande makedbm pour modifier
une carte qui ne fait pas partie des cartes par
défaut

Il existe deux méthodes d'exécution de la commande makedbm pour modifier les cartes si vous
ne disposez pas d'un fichier d'entrée :

■ Redirigez la sortie makedbm -u vers un fichier temporaire, modifiez le fichier, puis utilisez le
fichier modifié en tant qu'entrée dans makedbm.

■ Utilisez la sortie de makedbm -u dans un processus qui alimente makedbm. Appliquez cette
méthode lorsque vous êtes en mesure de mettre à jour la carte désassemblée avec awk, sed
ou un ajout cat.

Création de cartes à partir de fichiers texte

Supposons qu'un fichier texte /var/yp/mymap.asc ait été créé avec un éditeur ou un script shell
sur le serveur maître. Vous souhaitez créer une carte NIS à partir de ce fichier et la placer dans
le sous-répertoire homedomain. Pour ce faire, saisissez les informations suivantes sur le serveur
maître.

# cd /var/yp

# makedbm mymap.asc home-domain/mymap

La carte mymap existe à présent sur le serveur maître dans le répertoire homedomain. Pour
distribuer la nouvelle carte sur les serveurs esclaves, exécutez la commande ypxfr.

Ajout d'entrées dans une carte basée sur les
fichiers

Il est facile d'ajouter des entrées à mymap. Tout d'abord, vous devez modifier le fichier texte /
var/yp/mymap.asc. Si vous modifiez les fichiers dbm à proprement parler sans modifier le
fichier texte correspondant, vos modifications sont perdues. Exécutez ensuite makedbm comme
indiqué ci-dessus.



Mise à jour des cartes fournies avec l'ensemble par défaut

104 Utilisation des services de noms et d'annuaire Oracle Solaris 11.2 : DNS et NIS • Juillet 2014

Création de cartes à partir de l'entrée standard

En l'absence de fichier texte d'origine, créez la carte NIS à partir du clavier en saisissant l'entrée
dans makedbm, comme indiqué ci-dessous (en terminant par Ctrl+D).

ypmaster# cd /var/yp

ypmaster# makedbm home-domain/mymap key1 value1 key2 value2 key3 value3

Modification de cartes créées à partir de l'entrée
standard

Si vous avez besoin de modifier la carte par la suite, vous pouvez utiliser makedbm pour la
désassembler et créer un fichier texte temporaire. Pour désassembler la carte et créer un fichier
temporaire, entrez la commande suivante :

% cd /var/yp

% makedbm -u homedomain/mymap > mymap.temp

Le fichier temporaire obtenu mymap.temp  comporte une entrée par ligne. Vous pouvez
modifier ce fichier selon vos besoins à l'aide d'un éditeur de texte.

Pour mettre à jour la carte, indiquez le nom du fichier temporaire modifié à makedbm en entrant
la commande suivante :

% makedbm mymap.temp homedomain/mymap
% rm mymap.temp

Ensuite, propagez la carte sur les serveurs esclaves, en saisissant les informations suivantes en
tant qu'utilisateur root.

# yppush mymap

Les paragraphes précédents décrivent comment utiliser makedbm pour créer des cartes.
Néanmoins, la quasi-totalité des tâches nécessaires peuvent être réalisées à l'aide de la
commande ypinit et du fichier /var/yp/Makefile, à moins que vous n'ajoutiez des cartes
qui ne font pas partie des cartes par défaut à la base de données ou que vous ne modifiiez
l'ensemble des serveurs NIS une fois que le système est déjà opérationnel.

Que vous utilisez le fichier Makefile dans /var/yp ou une autre procédure, l'objectif reste le
même. Une nouvelle paire de fichiers dbm bien formée doit se retrouver dans les répertoires des
cartes sur le serveur maître.
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Utilisation des serveurs NIS

Les procédures ci-dessous décrivent des modes de configuration des services NIS : liaison avec
un serveur NIS spécifique, configuration du nom de domaine NIS, transfert des recherches hôte
sur DNS et désactivation des services NIS.

Liaison à un serveur NIS spécifique

Effectuez la procédure suivante pour créer une liaison vers un serveur NIS que vous indiquez.
Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages de manuel ypinit(1M), ypstart(1M) et
svcadm(1M).

1. Ajoutez le nom d'hôte du serveur NIS et ses adresses IP dans le fichier /etc/hosts.
2. Assurez-vous que le nom de domaine NIS est défini.

# domainname

example.com

3. Demandez le nom d'hôte du serveur NIS.

# /usr/sbin/ypinit -c

Server name: Type the NIS server host name

4. Redémarrez les services NIS en suivant l'une des étapes ci-dessous :
■ Pour que les services persistent après la réinitialisation, exécutez la commande svcadm.

# svcadm enable svc:/network/nis/client

■ Pour que les services persistent jusqu'à la réinitialisation uniquement, exécutez les
commandes ypstop et ypstart.

# /usr/lib/netsvc/yp/ypstop

# /usr/lib/netsvc/yp/ypstart

Définition d'un nom de domaine NIS de machine

Pour modifier le nom de domaine NIS d'une machine, suivez la procédure ci-dessous.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mypinit-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mypstart-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Msvcadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
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2. Définissez le nom de domaine NIS.

# domainname research.example.com

3. Mettez à jour et exécutez les services de noms de domaine.

# svccfg -s nis/domain:default refresh

# svcadm enable nis/domain

4. Configurez la machine en tant que client NIS, serveur esclave ou serveur maître.
Pour plus d'informations, reportez-vous au Chapitre 6, Définition et configuration du service
NIS (Network Information Service).

Configuration de la recherche de noms d'hôte et
d'adresses de machine via NIS et DNS

D'une manière générale, les clients NIS sont configurés avec le fichier nsswitch.conf pour
recourir uniquement au NIS dans le cadre de recherches d'adresses et de noms de machines. Si
ces recherches échouent, un serveur NIS peut les transmettre au DNS.

1. Connectez-vous en tant qu'administrateur.
Pour plus d'informations sur l'obtention des droits appropriés pour exécuter des tâches
spécifiques, reportez-vous à la section “ A l’aide de vos droits administratifs attribués ” du
manuel “ Sécurisation des utilisateurs et des processus dans Oracle Solaris 11.2  ”.

2. Ajoutez la clé YP_INTERDOMAIN.
Les deux fichiers de cartes, hosts.byname et hosts.byaddr, doivent inclure la clé
YP_INTERDOMAIN. Pour tester cette clé, modifiez le fichier /var/yp/Makefile et remplacez les
lignes :

#B=-b

B=

par :

B=-b

#B=

makedbm démarre à présent avec l'indicateur -b lorsqu'il crée les cartes et la clé YP_INTERDOMAIN
est insérée dans les fichiers ndbm.

3. Exécutez la commande make pour recréer les cartes.

# make hosts

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53952rbactask-28
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4. Vérifiez que les serveurs de noms DNS sont définis correctement.
La commande suivante répertorie toutes les adresses IP pour les serveurs de noms DNS :

# svcprop -p config/nameserver network/dns/client

5. Pour activer le transfert DNS, redémarrez chaque serveur.

# svcadm restart network/nis/server:instance

Dans cette implémentation de NIS, le démon ypserv commence automatiquement avec l'option
-d pour transférer des demandes à DNS.

Désactivation des services NIS

Si le démon ypserv situé sur le maître NIS est désactivé, vous ne pouvez plus mettre à jour
aucune des cartes NIS.

■ Pour désactiver NIS sur un client, entrez la commande suivante :

# svcadm disable network/nis/domain

# svcadm disable network/nis/client

■ Pour désactiver NIS sur un serveur maître ou esclave spécifique, entrez la commande
suivante sur le serveur :

# svcadm disable network/nis/domain

# svcadm disable network/nis/server
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Dépannage du service d'information réseau

Ce chapitre explique comment résoudre les problèmes rencontrés sur les réseaux exécutant NIS.
Il décrit les problèmes rencontrés à la fois sur les clients et les serveurs NIS.

Avant d'essayer de déboguer un serveur NIS ou un client, reportez-vous au Chapitre 5, A propos
du service d'information réseau qui présente l'environnement NIS. Recherchez ensuite la sous-
rubrique de cette section qui décrit le mieux votre problème.

Remarque - Le service NIS est géré par l'utilitaire de gestion des services. Les actions
administratives appliquées à ce service (activation, désactivation ou redémarrage, par exemple),
peuvent être réalisées à l'aide de la commande svcadm. Reportez-vous à la section “NIS et
SMF (Service Management Facility, utilitaire de gestion des services)” à la page 66 pour plus
d'informations sur l'utilisation de SMF avec NIS. Pour obtenir un aperçu de SMF, reportez-vous
au Chapitre 1, “ Introduction à l’utilitaire de gestion des services ” du manuel “ Gestion des
services système dans Oracle Solaris 11.2  ”. Reportez-vous également aux pages de manuel
svcadm(1M) et svcs(1) pour plus de détails.

Les services NIS peuvent également être démarrés et arrêtés à l'aide des commandes ypstart
et ypstop. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages de manuel ypstart(1M) et
ypstop(1M).

Problèmes de liaison NIS

Symptômes des problèmes de liaison NIS

Les symptômes habituels des problèmes de liaison NIS sont les suivants.

■ Messages disant que ypbind n'est pas en mesure de trouver ou communiquer avec un
serveur

■ Messages indiquant que le serveur ne répond pas

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53839gmteb
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53839gmteb
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Msvcadm-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1svcs-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mypstart-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mypstop-1m
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■ Messages indiquant que NIS n'est pas disponible
■ Les commandes d'un client ralentissent en mode d'arrière-plan ou fonctionnent beaucoup

plus lentement que la normale
■ Blocage des commandes sur un client. Il arrive parfois que les commandes se bloquent, bien

que l'ensemble du système semble en état de fonctionnement et que vous pouvez effectuer
de nouvelles commandes

■ Les commandes d'un client s'arrêtent brutalement en affichant des messages peu clairs ou
aucun message.

Problèmes NIS affectant un client

Si seulement un ou deux clients sont confrontés à des symptômes indiquant une difficulté au
niveau de la liaison NIS, les problèmes viennent probablement de ces clients. Si de nombreux
clients NIS ne parviennent pas à se relier correctement, le problème se trouve probablement
sur un ou plusieurs serveurs NIS. Reportez-vous à la section “Problèmes NIS affectant de
nombreux clients” à la page 114.

ypbind n'est pas en cours d'exécution sur un client

Un client rencontre des problèmes mais d'autres clients du même sous-réseau fonctionnent
normalement. Sur le client problématique, exécutez ls -l sur un répertoire, tel que /usr, qui
contient des fichiers appartenant à plusieurs utilisateurs, y compris certains non inclus dans le
fichier /etc/passwd client. Si l'affichage présenté répertorie des propriétaires de fichiers qui ne
sont pas dans les fichiers /etc/passwd locaux sous forme de numéros, plutôt que de noms, cela
indique que le service NIS ne fonctionne pas sur le client.

Ces symptômes signifient généralement que le processus ypbind client n'est pas en cours
d'exécution. Assurez-vous que les services du client NIS sont en cours d'exécution.

client# svcs \*nis\*
STATE          STIME    FMRI

disabled       Sep_01   svc:/network/nis/domain:default

disabled       Sep_01   svc:/network/nis/client:default

Si les services se trouvent dans l'état disabled, connectez-vous en tant qu'utilisateur root ou
prenez un rôle équivalent, puis redémarrez le service client NIS.

client# svcadm enable network/nis/domain

client# svcadm enable network/nis/client
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Nom de domaine manquant ou incorrect

Un client rencontre des problèmes, les autres clients fonctionnent normalement, mais ypbind
est en cours d'exécution sur le client problématique. Le client peut avoir défini le domaine de
manière incorrecte.

Sur le client, exécutez la commande domainname pour voir le nom de domaine défini.

client7# domainname
example.com

Comparez la sortie avec le nom de domaine réel dans /var/yp sur le serveur maître NIS. Le
vrai domaine NIS est affiché sous la forme d'un sous-répertoire dans le répertoire /var/yp.

client7# ls

-l /var/yp
-rwxr-xr-x 1 root Makefile

drwxr-xr-x 2 root binding

drwx------ 2 root example.com

Si le nom de domaine renvoyé en exécutant domainname sur une machine n'est pas identique
au nom de domaine du serveur répertorié en tant que répertoire dans /var/yp, le nom de
domaine spécifié dans le fichier /etc/defaultdomain de la machine est incorrect. Réinitialisez
le nom de domaine NIS, comme indiqué à la section “Définition d'un nom de domaine NIS de
machine” à la page 105.

Remarque - Le nom de domaine NIS est sensible à la casse.

Client non lié à un serveur

Si le nom de domaine est défini correctement et si la commande ypbind est en cours
d'exécution, mais que les commandes se bloquent toujours, vérifiez que le client est lié à un
serveur en exécutant la commande ypwhich. Si vous venez de démarrer ypbind, exécutez
ypwhich plusieurs fois (en général, la première exécution signale que le domaine n'est pas lié et
la deuxième exécution réussit normalement).

Aucun serveur n'est disponible

Si le nom de domaine est défini correctement, et que ypbind est en cours d'exécution, mais que
vous recevez un message indiquant que le client ne peut pas communiquer avec un serveur, cela
peut signaler un certain nombre de problèmes :
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■ Le client contient-il un fichier /var/yp/binding/domainname/ypservers qui répertorie les
serveurs auxquels établir une liaison ? Si ce n'est pas le cas, exécutez ypinit -c et indiquez
dans l'ordre de préférence les serveurs auxquels ce client doit se relier.

■ Si le client a bien un fichier /var/yp/binding/domainname/ypservers, contient-il assez
de serveurs si un ou deux d'entre eux deviennent indisponibles ? Si ce n'est pas le cas,
ajoutez d'autres serveurs à la liste en exécutant ypinit -c.

■ Les serveurs NIS sélectionnés possèdent-ils des entrées dans le fichier /etc/inet/hosts ?
Pour afficher les serveurs NIS sélectionnés, exécutez la commande svcprop -p config/
ypservers nis/domain. Si ces hôtes ne se trouvent pas dans le fichier  /etc/inet/
hosts local, ajoutez les serveurs aux cartes NIS hosts et recréez vos cartes en exécutant
la commande ypinit -c ou ypinit -s, comme décrit à la section “Utilisation des cartes
NIS” à la page 91.

■ Le commutateur du service de noms est-il configuré pour vérifier le fichier hosts local de la
machine en plus de NIS ? Pour plus d'informations à propos du commutateur, reportez-vous
au Chapitre 2, A propos du commutateur du service de noms.

■ Le commutateur du service de noms est-il configuré pour vérifier files d'abord pour
services puis pour rpc ? Pour plus d'informations à propos du commutateur, reportez-vous
au Chapitre 2, A propos du commutateur du service de noms.

Les affichages de la commande ypwhich sont incohérents

Lorsque vous utilisez plusieurs fois la commande ypwhich sur le même client, l'affichage
obtenu varie, car le serveur NIS change. C'est tout à fait normal. La liaison du client NIS au
serveur NIS change au fil du temps lorsque le réseau ou les serveurs NIS sont occupés. Chaque
fois que cela est possible, le réseau se stabilise à un point où tous les clients obtiennent un
temps de réponse acceptable des serveurs NIS. Tant que votre machine client obtient un service
NIS, la provenance de ce dernier n'a pas d'importance. Par exemple, un serveur NIS peut
obtenir ses propres services NIS à partir d'un autre serveur NIS du réseau.

Liaison au serveur impossible

Dans les cas extrêmes où la liaison au serveur local n'est pas possible, l'utilisation de la
commande ypset peut permettre temporairement la liaison à un autre serveur, si disponible, sur
un autre réseau ou sous-réseau. Toutefois, pour pouvoir utiliser l'option -ypset, la commande
ypbind doit être lancée à l'aide de l'option -ypset ou -ypsetme. Pour plus d'informations,
reportez-vous à la page de manuel ypbind(1M).

# /usr/lib/netsvc/yp/ypbind -ypset

Pour une autre méthode, Reportez-vous à la section “Liaison à un serveur NIS
spécifique” à la page 105.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mypbind-1m
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Attention - Pour des raisons de sécurité, l'utilisation des options -ypset et -ypsetme n'est
pas recommandée. N'utilisez ces options qu'à des fins de débogage et dans des circonstances
contrôlées. L'utilisation des options -ypset et -ypsetme peut entraîner de graves violations
de sécurité, car au cours de l'exécution des démons, toute personne peut altérer les liaisons
au serveur et gêner les opérations d'autres personnes, ou autoriser l'accès non autorisé à
des données sensibles. Si vous devez démarrer le démon ypbind avec ces options, il faut
interrompre le processus ypbind et le redémarrer sans ces options dès que vous avez corrigé le
problème.

Pour redémarrer le démon ypbind, utilisez SMF de la façon suivante :

# svcadm enable -r svc:/network/nis/client:default

Arrêt brutal de la commande ypbind

Si le démon ypbind s'arrête brutalement presque immédiatement à chaque fois qu'il est démarré,
recherchez un problème dans le journal de service svc:/network/nis/client:default.
Vérifiez la présence du démon rpcbind en tapant ce qui suit :

% ps -e |grep rpcbind

Si rpcbind n'est pas présent, s'il n'est pas persistant ou qu'il se comporte de manière étrange,
consultez le fichier journal svc:/network/rpc/bind:default. Pour plus d'informations,
reportez-vous aux pages de manuel rpcbind(1M) et rpcinfo(1M).

Vous pouvez peut-être communiquer avec rpcbind sur le client posant problème à partir d'une
machine fonctionnant normalement. Sur la machine qui fonctionne correctement, exécutez la
commande suivante :

% rpcinfo client

Si rpcbind fonctionne sur la machine problématique, rpcinfo produit le résultat suivant :

    program version netid address service owner

...

100007    3    udp6      ::.191.161          ypbind     1

100007    3    tcp6      ::.135.200          ypbind     1

100007    3    udp       0.0.0.0.240.221     ypbind     1

100007    2    udp       0.0.0.0.240.221     ypbind     1

100007    1    udp       0.0.0.0.240.221     ypbind     1

100007    3    tcp       0.0.0.0.250.107     ypbind     1

100007    2    tcp       0.0.0.0.250.107     ypbind     1

100007    1    tcp       0.0.0.0.250.107     ypbind     1

100007    3    ticlts    2\000\000\000       ypbind     1

100007    2    ticlts    2\000\000\000       ypbind     1

100007    3    ticotsord 9\000\000\000       ypbind     1

100007    2    ticotsord 9\000\000\000       ypbind     1

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mrpcbind-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mrpcinfo-1m
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100007    3    ticots    @\000\000\000       ypbind     1

...

Votre machine présentera des adresses différentes. Si les adresses ne sont pas affichées, cela
signifie que ypbind n'a pas pu enregistrer ses services. Redémarrez la machine et relancez
rpcinfo. Si les processus ypbind sont présents et changent à chaque fois que vous essayez
de redémarrer le service NIS, redémarrez le système, même si le démon rpcbind est en cours
d'exécution.

Problèmes NIS affectant de nombreux clients
Si seulement un ou deux clients sont confrontés à des symptômes indiquant une difficulté au
niveau de la liaison NIS, les problèmes viennent probablement de ces clients. Reportez-vous
à la section “Problèmes NIS affectant un client” à la page 110. Si de nombreux clients NIS
ne parviennent pas à se relier correctement, le problème se trouve probablement sur un ou
plusieurs serveurs NIS.

rpc.yppasswdd considère un shell non restreint commençant
par r comme étant à restreindre

1. Créez le fichier /etc/default/yppasswdd qui contient une chaîne spéciale :
"check_restricted_shell_name=1".

2. Si la chaîne "check_restricted_shell_name=1" est commentée, la vérification 'r' n'est pas
effectuée.

Le réseau ou les serveurs sont inaccessibles

NIS peut s'arrêter brutalement si le réseau ou les serveurs NIS sont à tel point surchargés que le
démon ypserv ne reçoit pas de réponse du processus ypbind client dans ce délai d'attente. NIS
peut également s'arrêter brutalement lorsque le réseau est arrêté.

Dans ces circonstances, chaque client sur le réseau subit des problèmes identiques ou similaires.
Dans la plupart des cas, le problème est temporaire. Les messages disparaissent généralement
lorsque le serveur NIS réinitialise et redémarre ypserv, lorsque la charge sur les serveurs NIS
ou sur le réseau lui-même diminue ou que le réseau reprend un fonctionnement normal.

Dysfonctionnement du serveur

Assurez-vous que les serveurs sont activés et en cours d'exécution. Si vous n'êtes pas
physiquement près des serveurs, exécutez la commande ping.
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Les démons NIS ne sont pas en cours d'exécution

Si les serveurs sont en cours d'exécution, essayez de trouver une machine client fonctionnant
normalement et exécutez la commande ypwhich. Si ypwhich ne répond pas, arrêtez-la. Ensuite,
connectez-vous avec le compte root sur le serveur NIS et vérifiez que le processus NIS est en
cours d'exécution en entrant ce qui suit :

# ptree |grep ypbind
100759 /usr/lib/netsvc/yp/ypbind -broadcast

527360 grep yp

Si ni le démon ypserv (serveur NIS) ni le démon ypbind (client NIS) ne sont exécutés,
redémarrez-les en saisissant ce qui suit :

# svcadm restart network/nis/client

Si les deux processus ypserv et ypbind sont en cours d'exécution sur le serveur NIS, exécutez
la commande ypwhich. Si la commande ne répond pas, le démon ypserv s'est probablement
arrêté brutalement et doit être redémarré. Lorsque vous êtes connecté au serveur en tant que
root, redémarrez le service NIS en saisissant ce qui suit :

# svcadm restart network/nis/server

Les serveurs ont des versions différentes d'une carte NIS

Etant donné que NIS propage les cartes entre les serveurs, il peut arriver que vous trouviez des
versions différentes de la même carte sur plusieurs serveurs NIS du réseau. Cette différence de
version est tout à fait normale et acceptable si les différences ne durent pas plus d'un court laps
de temps.

La cause la plus fréquente de cette différence est un élément qui empêche la propagation
normale des cartes. Par exemple, un serveur NIS ou un routeur entre les serveurs NIS est arrêté.
Lorsque tous les serveurs NIS et les routeurs situés entre eux sont en cours d'exécution,  ypxfr
doit réussir.

Si les serveurs et les routeurs fonctionnent correctement, vérifiez les points suivants :

■ Consultez la sortie de journal ypxfr. Reportez-vous à la section “Journalisation de la sortie
ypxfr” à la page 116.

■ Vérifiez la présence éventuelle d'erreurs dans le fichier journal svc:/network/nis/
xfr:default.

■ Vérifiez les fichiers de contrôle. Reportez-vous à la section “Vérification du fichier crontab
et du script shell ypxfr” à la page 116.
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■ Vérifiez la carte ypservers sur le serveur maître. Reportez-vous à la section “Vérification
de la carte ypservers” à la page 116.

Journalisation de la sortie ypxfr

Si un serveur esclave a des problèmes de mise à jour des cartes, connectez-vous à ce serveur et
exécutez la commande ypxfr de façon interactive. En cas d'échec de la commande, il indique
la raison de l'échec et vous pouvez résoudre le problème. Si la commande réussit mais que vous
suspectez qu'elle ait parfois échoué, créez un fichier journal afin de permettre la journalisation
des messages. Pour créer un fichier journal, exécutez la commande suivante sur l'esclave.

ypslave# cd /var/yp

ypslave# touch ypxfr.log

Cela crée un fichier ypxfr.log qui enregistre toutes les sorties de ypxfr.

Le résultat ressemble à la sortie affichée par ypxfr lorsqu'elle est exécutée en mode interactif,
mais chaque ligne du fichier journal est horodatée. (Vous pouvez voir un ordre d'horodatage
inhabituel. Ce n'est pas grave ; l'horodatage vous indique à quel moment l'exécution de ypxfr
a démarré. Si des copies de ypxfr ont été exécutées simultanément, mais que leurs opérations
n'ont pas duré le même temps, il se peut qu'elles écrivent leur ligne d'état de synthèse dans les
fichiers journaux dans un ordre différent de celui dans lequel elles ont été appelées.) Tout type
de défaillance intermittente apparaît dans le journal.

Remarque - Lorsque vous avez résolu le problème, désactivez la journalisation en supprimant
le fichier journal. Si vous oubliez de le supprimer, il continue de recueillir les informations sans
limite.

Vérification du fichier crontab et du script shell ypxfr

Inspectez le fichier root crontab et vérifiez le script de shell ypxfr qu'il appelle. Des erreurs
typographiques dans ces fichiers peuvent provoquer des problèmes de propagation. Les échecs
de référence à un script shell dans le fichier /var/spool/cron/crontabs/root ou les échecs
de référence à une carte au sein de n'importe quel script shell peuvent également provoquer des
erreurs.

Vérification de la carte ypservers

Assurez-vous également que le serveur esclave NIS est répertorié dans la carte ypservers sur
le serveur maître pour le domaine. Si ce n'est pas le cas, le serveur esclave fonctionne toujours
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parfaitement comme serveur, mais yppush ne propage pas les modifications apportées à la carte
sur le serveur esclave.

Solution de contournement permettant de mettre à jour un serveur
esclave interrompu

Si le problème de serveur esclave NIS n'est pas évident, vous pouvez mettre en oeuvre une
solution de contournement pendant le débogage du problème, à l'aide de la commande scp
ou ssh afin de copier une version récente de la carte incohérente à partir d'un serveur NIS qui
fonctionne correctement. Vous trouverez ci-dessous la présentation du transfert de la carte
problématique :

ypslave# scp ypmaster:/var/yp/mydomain/map.\* /var/yp/mydomain

Le caractère * a été neutralisé dans la ligne de commande, de manière à le développer sur
ypmaster et non localement sur ypslave.

Arrêt brutal de ypserv

Lorsque le processus ypserv s'arrête brutalement presque immédiatement et disparaît même
après plusieurs activations, le processus de débogage est virtuellement identique à celui décrit à
la section “Arrêt brutal de la commande ypbind” à la page 113. Commencez par exécuter la
commande suivante pour vérifier si des erreurs sont signalées :

# svcs -vx nis/server

Vérifiez l'existence du démon rpcbind comme suit :

# ptree |grep rpcbind

Redémarrez le serveur si vous ne trouvez pas le démon. Dans le cas contraire, si le démon est en
cours d'exécution, saisissez ce qui suit et recherchez un résultat similaire :

% rpcinfo -p ypserver

% program  vers  proto  port  service

100000 4 tcp 111 portmapper

100000 3 tcp 111 portmapper

100068 2 udp 32813 cmsd

...

100007 1 tcp 34900 ypbind

100004 2 udp 731 ypserv

100004 1 udp 731 ypserv

100004 1 tcp 732 ypserv

100004 2 tcp 32772 ypserv
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Votre machine peut avoir différents numéros de port. Les quatre entrées représentant le
processus ypserv sont les suivantes :

100004  2  udp  731  ypserv

100004  1  udp  731  ypserv

100004  1  tcp  732  ypserv

100004  2  tcp  32772  ypserv

En l'absence d'entrée et si ypserv n'est pas en mesure d'enregistrer ses services avec rpcbind,
redémarrez la machine. S'il y a des entrées, annulez l'enregistrement du service à partir de
rpcbind avant de redémarrer ypserv. Pour annuler l'enregistrement du service à partir de
rpcbind sur le serveur, saisissez ce qui suit.

# rpcinfo -d number 1
# rpcinfo -d number 2

Remplacez number par le numéro d'ID indiqué par rpcinfo (100004, dans l'exemple ci-dessus).
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Glossaire

adresse
Internet

Adresse 32 bits affectée à des hôtes utilisant TCP/IP. Voir notation décimale à point.

adresse IP Nombre entier qui identifie chaque hôte sur un réseau.

annuaire (1) Un annuaire LDAP est un conteneur pour objets LDAP. Sous UNIX, c'est un conteneur
pour fichiers et sous-répertoires.

appel de
procédure
à distance
(RPC)

Paradigme simple et très répandu d'implémentation du modèle client-serveur d'informatique
distribuée. Une demande d'exécution d'une procédure donnée à l'aide des arguments fournis est
envoyée à un système distant, puis le résultat est renvoyé au programme appelant.

arborescence
d'informations
d'annuaire
(DIT)

Le DIT est la structure d'annuaire distribuée pour un réseau donné. Par défaut, les clients
accèdent aux informations en partant de l'hypothèse que l'arborescence d'informations
d'annuaire a une structure donnée. Une sous-arborescence dotée d'une structure donnée est
supposée exister pour chaque domaine pris en charge par le serveur LDAP.

attribut Chaque entrée LDAP est constituée d'un certain nombre d'attributs nommés, chacun d'entre
eux possédant une ou plusieurs valeurs.

Il contient également les fichiers de configuration et de mappage du service N2L, contentant
chacun des attributs nommés. Chacun d'entre eux comporte une ou plusieurs valeurs.

authentification Moyen utilisé par un serveur pour vérifier l'identité d'un client.

baseDN Le DN où une partie du DIT est ancré. Lorsqu'il s'agit du DN de base pour des entrées de
domaines NIS, il est également appelé contexte.

cache
d'annuaire

Fichier local utilisé pour stocker des données associées aux objets de l'annuaire.

cartes NIS Fichier utilisé par NIS qui contient un type d'information donné, par exemple les entrées de mot
de passe de tous les utilisateurs d'un réseau ou les noms de toutes les machines hôtes sur un
réseau. Les programmes qui font partie du service NIS interrogent ces cartes. Voir aussi NIS.

champ Une entrée de carte NIS peut être constituée d'un certain nombre de composants et de
caractères de séparation. Dans le cadre du processus de mappage du service N2L, l'entrée est
d'abord divisée en plusieurs champs nommés.
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chiffrement Moyen par lequel la confidentialité des données est protégée.

clé
(chiffrement)

Clé utilisée pour chiffrer ou déchiffrer d'autres clés, dans le cadre d'un système de distribution
et de gestion de clés. S'oppose à la clé de chiffrement de données.

clé de
chiffrement

Voir clé de chiffrement de données.

clé de
chiffrement
de données

Clé utilisée pour chiffrer et déchiffrer les données destinées aux programmes effectuant le
chiffrement. S'oppose à la clé de chiffrement des clés.

clé privée Composant privé d'une paire de numéros générés mathématiquement qui, lorsqu'il est combiné
à une clé privée, génère la clé DES. La clé DES, à son tour, est utilisée pour coder et décoder
les informations. La clé privée de l'expéditeur n'est disponible que pour le propriétaire de la clé.
Chaque utilisateur ou machine dispose de sa propre paire de clés publiques et privées.

clé publique Composant public d'une paire de numéros générés mathématiquement qui, lorsqu'il est combiné
à une clé privée, génère la clé DES. La clé DES, à son tour, est utilisée pour coder et décoder
les informations. La clé publique est disponible pour tous les utilisateurs et les machines.
Chaque utilisateur ou machine dispose de sa propre paire de clés publiques et privées.

client (1) Machine ou utilisateur principal demandant un service de noms à partir d'un serveur de
noms.

(2) Dans un modèle de systèmes de fichiers client-serveur, un client est une machine qui accède
à distance aux ressources telles que la puissance de calcul et la capacité de mémoire d'un
serveur de calcul.

(3) Dans le modèle client-serveur, le client est une application qui accède aux services à partir
d'un "processus serveur". Dans ce modèle, le client et le serveur peuvent être exécutés sur le
même ordinateur ou sur des machines distinctes.

commutateur
du service de
noms

Le service svc:/system/name-service/switch définit les sources à partir desquelles un client
d'attribution de noms peut obtenir ses informations réseau.

contexte Pour le service N2L, un contexte est un emplacement en dessous duquel un domaine NIS est
généralement mappé. Voir aussi baseDN.

DBM DBM est la base de données utilisée à l'origine pour stocker les cartes NIS.

DES Voir DES (Data Encryption Standard).

DES (Data
Encryption
Standard)

Algorithme couramment utilisé, hautement sophistiqué et mis au point par le National Bureau
of Standards américain pour le chiffrement et le déchiffrement des données. Voir aussi SUN-
DES-1.

DIT Voir arborescence d'informations d'annuaire.
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DN Un nom distinctif dans LDAP. Schéma d'adressage structuré en arborescence de l'annuaire
LDAP qui donne un nom unique à chaque entrée LDAP.

DNS Voir système de noms de domaine (DNS).

domaine (1) Sur Internet, partie d'une hiérarchie d'attribution de noms correspondant généralement à un
réseau local (LAN), un réseau étendu (WAN) ou une partie de ce réseau. Du point de vue de la
syntaxe, un nom de domaine Internet est constitué d'une séquence de noms (libellés) séparés
par des points. Par exemple, sales.example.com.

(2) Dans l'interconnexion de systèmes ouverts (OSI) de l'organisation internationale de
normalisation, "domaine" fait généralement référence à une partition administrative d'un
système distribué complexe, comme par exemple dans "domaine de gestion privé MHS
(PRMD)" et dans "domaine de gestion d'annuaire (DMD)".

enregistrement Voir entrée.

enregistrements
d'échange de
courrier

Fichiers contenant une liste des noms de domaine DNS et les hôtes de messagerie
correspondants.

entrée Ligne unique de données dans une table de base de données, telle qu'un élément LDAP dans un
DIT.

espace de
noms

(1) Stocke les informations dont les utilisateurs, les stations de travail et les applications
doivent disposer pour pouvoir communiquer sur le réseau.

(2) Ensemble de tous les noms d'un système d'attribution de noms.

fichiers de
zone DNS

Jeu de fichiers dans lequel le logiciel DNS stocke les noms et adresses IP de toutes les stations
de travail d'un domaine.

GID Voir ID de groupe.

hôtes de
messagerie

Poste de travail qui fonctionne comme un routeur et un récepteur d'e-mails pour un site.

ID de base de
données

Pour le service N2L, l'ID de base de données sert d'alias pour un groupe de cartes contenant
des entrées NIS de format identique (possédant les mêmes mappages avec LDAP). Les cartes
peuvent avoir des clés différentes.

ID de groupe Numéro identifiant le groupe par défaut d'un utilisateur.

informations
d'identification

Informations d'authentification envoyées par le logiciel client au serveur de noms avec chaque
demande. Ces informations permettent de vérifier l'identité d'un utilisateur ou d'une machine.

IP Protocole Internet. Protocole de couche réseau pour la suite de protocoles Internet.

LDAP Protocole d'accès aux répertoires standard et extensible utilisé par les clients et serveurs du
service de noms LDAP pour communiquer entre eux.
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liste des
serveurs

Voir liste des serveurs préférés.

liste des
serveurs
préférés

Table client_info ou fichier client_info. Les listes des serveurs préférés spécifient les
serveurs préférés pour un client ou un domaine.

mappage  Processus de conversion d'entrées NIS en entrées DIT, ou inversement. Ce processus est
contrôlé par un fichier de mappage.

masque de
réseau

Numéro utilisé par un logiciel pour distinguer l'adresse du sous-réseau local des autres
éléments d'une adresse IP donnée.

modèle client-
serveur

Manière usuelle de décrire les services réseau et les processus utilisateur modèle (programmes)
de ces services, tels que le paradigme nom-serveur/nom-résolveur du DNS (Domain Name
System). Voir aussi client.

mot de passe
réseau

Voir mot de passe RPC sécurisé.

mot de passe
RPC sécurisé

Mot de passe requis par le protocole RPC sécurisé. Ce mot de passe est utilisé pour chiffrer
la clé privée. Ce mot de passe doit toujours être identique au mot de passe de connexion de
l'utilisateur.

NDBM Version améliorée de DBM.

NIS Service d'information réseau distribué qui contient des informations essentielles sur les
systèmes et les utilisateurs présents sur le réseau. La base de données NIS est stockée sur le
serveur maître et sur toutes les répliques ou tous les serveurs esclaves.

nom de
domaine

Nom donné à un groupe de systèmes d'un réseau local qui partagent des fichiers administratifs
DNS. Ce nom est indispensable pour que votre base de données de service d'information réseau
fonctionne correctement. Voir aussi domaine.

nom distinctif Entrée d'une base d'informations d'annuaire X.500 (DIB) qui se compose d'attributs extraits de
chaque entrée de l'arborescence appartenant au chemin menant de la racine à l'entrée nommée.

nom indexé Format d'attribution de nom utilisé pour identifier une entrée dans une table.

notation
décimale à
point

Représentation syntactique d'un nombre entier de 32 bits composé de quatre chiffres de 8
bits écrits en base 10 et séparés par des points. Utilisée pour représenter des adresses IP sur
Internet, par exemple : 192.168.67.20.

protocole
TCP
(Transport
Control
Protocol)

Protocole de transport le plus important de la suite de protocoles Internet, qui fournit des flux
fiables, orientés connexion et en duplex intégral. Utilise le protocole IP pour la livraison. Voir
TCP/IP.
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protocole TLS
(Transport
Layer
Security)

Le protocole TLS sécurise la communication entre un client LDAP et le serveur d'annuaire, en
assurant la confidentialité et l'intégrité des données. Le protocole TLS est un surensemble du
protocole SSL (Secure Sockets Layer).

RDN Nom distinctif relatif. Une partie d'un nom distinctif (DN).

réseau au
niveau de
l'entreprise

Un “réseau au niveau de l'entreprise” peut être un seul réseau local (LAN) communiquant par
câble, faisceau infrarouge ou radiodiffusion, ou un cluster de deux LAN ou plus reliés par câble
ou connexions téléphoniques directes. Au sein d'un réseau au niveau de l'entreprise, chaque
machine est en mesure de communiquer avec toutes les autres machines sans référence à un
service de noms global tel que DNS ou X.500/LDAP.

réseau étendu
(WAN)

Réseau qui relie plusieurs réseaux locaux (LAN) ou systèmes répartis sur des sites différents
par téléphone, fibre optique ou liaison satellite.

réseau local
(LAN)

Plusieurs systèmes connectés ensemble sur un même site géographique en vue de partager et
d'échanger des données et des logiciels.

résolution de
nom

Processus de traduction de noms d'utilisateurs ou de postes de travail en adresses.

résolution
inverse

Processus de conversion des adresses IP de stations de travail en noms de stations de travail à
l'aide du logiciel DNS.

RFC 2307 Spécification d'un mappage d'informations à partir de cartes NIS standard sur des entrées DIT.
Par défaut, le service N2L implémente le mappage spécifié dans une version mise à jour (RFC
2307bis).

RPC Voir appel de procédure à distance (RPC).

SASL Couche d'authentification et de sécurité simple (Simple Authentication and Security Layer).
Cadre pour la négociation d'une sémantique de couche d'authentification et de sécurité dans les
protocoles de couche d'application.

schéma Ensemble de règles définissant les types de données qui peuvent être stockés dans n'importe
quel DIT LDAP.

searchTriple Description de l'emplacement où rechercher un attribut donné dans l'arborescence
d'informations d'annuaire (DIT). searchTriple est composé d'un dn de base (base dn), d'une
étendue (scope) et d'un filtre (filter). Il respecte donc le format d'URL LDAP, tel que défini
dans RFC 2255.

server (1) Dans NIS, DNS et LDAP, machine hôte fournissant des services d'attribution de noms à un
réseau.

(2) Dans le modèle client-serveur pour les systèmes de fichiers, le serveur est une machine
(parfois appelée serveur de calcul) dotée de ressources informatiques et d'une grande capacité
de mémoire. Les machines client peuvent accéder à distance à ces ressources et les exploiter.
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Dans le modèle client-serveur pour systèmes de multifenêtrage, le serveur est un processus
qui offre des services de fenêtrage à une application, ou "processus client". Dans ce modèle, le
client et le serveur peuvent être exécutés sur le même ordinateur ou sur des machines distinctes.

(3) Démon qui gère la fourniture de fichiers.

serveur de
clés

Processus de l'environnement d'exploitation Oracle Solaris qui stocke les clés privées.

serveur de
noms

Serveurs qui exécutent un ou plusieurs services de noms de réseau.

serveur
esclave

Système serveur qui conserve une copie de la base de données NIS. Il possède un disque et une
copie complète de l'environnement d'exploitation.

serveur
maître

Serveur qui gère la copie maître de la base de données du service d'information réseau pour un
domaine particulier. Les modifications apportées aux espaces de noms sont toujours apportées
dans la base de données de service de noms conservée par le serveur maître du domaine.
Chaque domaine dispose d'un seul serveur maître.

serveur N2L Serveur ayant fait l'objet d'une transition NIS vers LDAP. Serveur NIS maître reconfiguré en
tant que serveur N2L à l'aide du service N2L. La reconfiguration inclut le remplacement des
démons NIS et l'ajout de nouveaux fichiers de configuration.

service de
noms

Service réseau qui gère les noms et adresses de machines, d'utilisateurs, d'imprimantes, de
domaines, de routeurs et d'autres réseaux.

service de
noms au
niveau de
l'application

Ce service est incorporé dans des applications offrant des services de fichiers, de messagerie
et d'impression. Il se situe sous les services de noms au niveau de l'entreprise. Ces derniers
proposent des contextes dans lesquels les contextes des services de noms au niveau de
l'application peuvent être liés.

service de
noms de
domaine
(DNS)

Service fournissant la stratégie et les mécanismes d'attribution de noms pour mapper les noms
de machines et de domaines sur les adresses extérieures à l'entreprise, telles que celles se
trouvant sur Internet. Le service DNS est le service d'information réseau utilisé par Internet.

service de
noms global

Un service de noms global identifie (nomme) les réseaux au niveau de l'entreprise répartis
dans le monde entier qui sont liés entre eux par téléphone, satellite ou d'autres systèmes de
communication. Cet ensemble mondial de réseaux liés est connu sous le d'Internet. En plus
d'attribuer des noms à des réseaux, un service de noms global identifie également des machines
et des utilisateurs au sein d'un réseau donné.

SIG Systèmes (ou services) d'information de gestion.

source Fichiers source NIS

sous-réseau Schéma de fonctionnement qui divise un réseau logique en plusieurs petits réseaux physiques
en vue de simplifier le routage des informations.
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SSL SSL est l'acronyme du protocole Secure Sockets Layer. Il s'agit d'un mécanisme de sécurité
générique au niveau de la couche transport visant à rendre les protocoles d'application tels que
LDAP sécurisés.

suffixe Dans LDAP, nom distinctif (DN) de l'arborescence d'informations d'annuaire (DIT).

TCP Voir protocole TCP (Transport Control Protocol).

TCP/IP Acronyme de Transport Control Protocol/Interface Program. La suite de protocoles développée
à l'origine pour Internet. Elle est également appelée la suite de protocoles Internet. Par défaut,
les réseaux Oracle Solaris sont exécutés sur TCP/IP.

transfert DNS Un serveur NIS transfère les demandes auxquelles il ne peut pas répondre aux serveurs DNS.

X.500 Service d'annuaire global défini par un standard OSI (interconnexion de systèmes ouverts). Un
précurseur de LDAP.

yp Yellow Pages™. Ancien nom de NIS, qui est toujours utilisé dans le code NIS.

zones DNS Frontières administratives au sein d'un domaine réseau, souvent constitué d'un ou de plusieurs
sous-domaines.
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making, 61
Mise à jour, 61
Modification de macros Makefile, 96
Modification de variables Makefile, 96
Modification des fichiers de configuration, 94
NOPUSH dans Makefile, 97
Pseudonymes, 62
Utilisation, 61
yppush dans Makefile, 97

cartes NIS
liste, 59
répertoire /var/yp/domainname et, 59
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Définition, 120
Données de mot de passe, 30
Informations de mot de passe, 30
Introduction, 21
keyserv, service, 26
mDNS, 42
Messages d'état, 24
Messages de statut, 25
Migration à partir du fichier nsswitch.conf, 29
Modification, 26
NIS, 54
NOTFOUND=continue, critères de recherche, 25
publickey, propriétés , 26
SUCCESS=return, critères de recherche, 25
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crontab, fichier
Problèmes NIS, 116

D
dbm files, 104
Découverte de service Voir Découverte de service DNS
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