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INTRODUCTION 
 

OBJET DU DOCUMENT  

Ce document a pour objectif de décrire pas à pas la méthode pour déployer 
rapidement et efficacement  un NAS (Network Attached Storage) pourvu du 
système d’exploitation DSM (DiskStation Manager) ou de Windows et de l’intégrer 
dans l’infrastructure informatique de l’établissement. 
 
De plus il contient la mise en œuvre du raccordement des clients (Type Master 
ONCFS) à un serveur NAS. 
 
Ce document est à exploiter après avoir lu et compr is  les documents 
associés cités en référence dans la  « Page de service ». 
 
Pour un serveur Windows vous pouvez directement sau té à 
l’étape >> 79 <<. 

LIMITATIONS 

N/A 
 

GLOSSAIRE  

 

NOM DEFINITION 

NAS Network Attached Storage (serveur de stockage réseau) 
DSM DiskStation Manager (gestionnaire du système 

d’exploitation des NAS) 
http://sourceforge.net/projects/dsgpl/ 
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CONVENTION D’ECRITURE 

 
Chaque procédure propose un mode opératoire qui se présente sous la forme 
suivante : 
 

N° ACTION RESULTAT ATTENDU  OK 

     

 
  Où 

 

NUMERO DE COLONNE DESIGNATION 

1 : N° numéro de l'action à réaliser 

2 : Action action à réaliser 

3 : Résultat attendu résultat obtenu après action 

 
 

HISTORIQUE DU LOT 

 

VERSION DESIGNATION 

N/A N/A 
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GESTES PRE-INSTALLATION 
  
L’ensemble des opérations décrites ci-dessous sont à réaliser avant d’exécuter la 
procédure d’installation et de configuration du serveur NAS. 
 
Vous devez tout d’abord vérifier votre livraison. 
Elle doit contenir les éléments suivants en parfait état : 
 

• Le serveur NAS (voir la notice de description du contenu de la boîte 
« Syno_QIG_DSXXX_fra.pdf » ), 

• Les deux disques durs interne SATA 3’’5. 
Ces derniers constitueront le miroir RAID niveau 1 lequel contiendra les 
données, 

• Le disque dur externe prévu pour la sauvegarde offline pourvu d’une 
interface USB 3.0 destiné à la sauvegarde du serveur NAS. 

 
Si un des éléments est manquant il est inutile de p oursuivre cette procédure. 
 
De plus il est fortement conseillé de disposer : 
 

• d’une multiprise protégée  (avec voyants opérationnels) branchée sur une 
prise dédiée (un onduleur est idéal), 

• d’un local  ou un emplacement répondant aux conditions d’utilisation  
du matériel à mettre en œuvre. 

 
Note à propos du local/emplacement  choisi : 
 

• Ce dernier ne doit pas être un lieu de passage , ou poussiéreux , 
• Le serveur NAS ne doit pas être installé à même le sol  mais dans en 

endroit dégagé et en hauteur, 
• L’accès  doit y être restreint et sécurisé , 
• La température  ambiante du local doit respecter les conditions d’utilisation 

du produit, 
• Il ne doit pas  y avoir de point de chaleur ou eau à proximité du produit , 
• En cas de doute se reporter à la notice constructeur  

« Syno_QIG_DSXXX_fra.pdf »  fournie dans les documents de référence 
(section « Page de service »), 

 
Vous pouvez maintenant suivre le document « Syno_QIG_DSXXX_fra.pdf »  en 
vous reportant uniquement au chapitre :  « L’installation matérielle »  du 
serveur NAS. 
 
Attention  à l’électricité statique lors de la manipulation d es matériels. 
 
Connectez uniquement la prise « LAN 1 »  (prise de gauche en vue arrière) sur le 
commutateur de votre site.  
Afin d’optimiser les accès et le confort des utilisateurs il est vivement conseillé de 
connecter le serveur NAS  sur le port Gigabit du commutateur du site . 
 
Munissez-vous, sur disque dur ou clef USB (3.0 de préférence) d’une copie du 
« DeploymentShare » (environ 15 Go d’espace) du site central de Saint-benoit .



DSI – MIN Procédure technique d’installation (PTI) 
NAS DSM6 VERSION N°1.3 

 

PTI NAS DSM5 ONCFS Page N° 7 sur 105 

 

PROCEDURE D'INSTALLATION 
 
L’ensemble des opérations décrites ci-dessous permet la saisie des paramètres et 
l’installation. 
 

PREREQUIS 
Avoir procédé à l’installation physique du matériel dans la partie « Gestes pré-
installation » .  
Cela implique d’avoir lu la documentation (10 pages) suivante : 
Syno_QIG_DSXXX_fra.pdf » . 
 
 Vous devez disposer d’un poste informatique répondant aux normes du master 
ONCFS (doc. Réf. MIN- Installation PC ONCFS via WDS vx.x.doc ) 
 
De plus, avant de vous lancer dans la procédure d’installation, assurez-vous 
d’avoir un accès stable et fiable à Internet  ainsi que d’un accès aux éléments du 
domaine ONCFS  (Active Directory, DNS primaire/secondaire, serveur de 
messagerie, un contrôleur de domaine, compte et mot de passe permettant de 
joindre le domaine).  
Vous devez avoir vos sites, au sens Active Director y, parfaitement 
configurés  (cf. CR Séminaire septembre 2013, formation de Décembre 2013 ou 
Ex. : Région AUR, OCC etc.). 
 
Vous devez connaître la manière de sécuriser via les ACL (Acce ss Control 
List) et d’implémenter la topologie des répertoires  d’un serveur de fichiers  à 
l’ONCFS.  
Si ce n’est pas le cas lisez les documents de référence, dans leur dernière version, 
intitulés :  
 

• Topologie répertoires serveurs, 
• ACL Fichier ONCFS, 
• Infrastructure Active Directory. 

 

MODES SUPPORTES 

 

AUTOMATIQUE MANUELLE  

NON (mise en œuvre de CMS nécessaire)  OUI 
 
 

COLLECTER LES INFORMATIONS D ’INSTALLATION  

 
Veuillez remplir l’annexe de ce document (fiche de collecte) afin de 
disposer des informations adéquates pour la suite de l’installation. 
 

SAISIR LES PARAMETRES D ’INSTALLATION  

 
N/A 
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INSTALLATION MANUELLE  

 

N° ACTION RESULTAT ATTENDU  OK 

1.   
Appuyez sur le bouton d’alimentation  de votre 
serveur NAS (DSxxx). 
 
En cas de doute ouvrez la documentation 
« Syno_QIG_DSxxx_fra.pdf »  page 4 . 

 

�  
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N° ACTION RESULTAT ATTENDU  OK 

2.  Configuration initiale : installation de DSM 
 
 

Patentiez 2 mn  puis ouvrez un navigateur Web (Firefox, 
Internet Explorer …) et saisissez l’url suivante : 
http://diskstation:5000/ 
 

 
 
Tips 1  : si le navigateur Web ne trouve pas votre serveur 
NAS vous pouvez installer logiciel Synology Assistant  
(SynologyAssistantSetup-x.y-z.exe) qui vous connectera 
automatiquement sur le processus d’installation. 
 
Tips 2  : Lors de son premier démarrage, votre serveur NAS 
disposera d’une adresse IP attribuée par le serveur DHCP du 
site en cours. Par conséquent vous pouvez regarder les baux 
DHCP du site. 

 

 
 
 
Veuillez noter l’adresse IP  

�  
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N° ACTION RESULTAT ATTENDU  OK 

3.  Cliquez sur la bouton configurer  

 

�  
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N° ACTION RESULTAT ATTENDU  OK 

4.  Sélectionnez « Télécharger et installer la dernière version 
de DSM … », 
ATTENTION : si le modèle est un DS214 + : 
Cliquez sur « Installer manuellement » puis « Parcourir »  
pour sélectionner la version « DSM_DS214+_8754.pat »  de 
DSM (cf. répertoire « Logiciels » du projet Serveur NAS sur 
capture ci-dessous), puis « Ouvrir » , 
Enfin cliquez sur la flèche de droite 
 

 

 

�  
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N° ACTION RESULTAT ATTENDU  OK 

5.  Puis cliquez sur « Installer Maintenant  » 
 

Attention  :  
 
Ne créez pas de volume Synology Hybrid RAID 

(SHR) si demandé  

 

�  

6.  Cochez la case du message vous prévenant d’une éventuelle 
perte de données présentes sur les disques du serveur NAS 
 
Nous sommes dans le cas d’un serveur NAS vierge donc …. 
 
Cliquez sur « OK », l’installation commence 

 

�  
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N° ACTION RESULTAT ATTENDU  OK 

7.  Une fois l’installation achevée, rafraîchissez si besoin votre 
navigateur Web (F5 ou CTRL+R) ou retapez l’adresse IP 
du NAS si l’accès à l’URL « http://Diskstation:5000  » ne 
fonctionne plus 
 
Vous devez vous retrouvez sur la mire de connexion  du 
serveur NAS. 

 

�  

8.  Veuillez indiquer : 
• Le nom du serveur avec le nommage retenu, 
• admin, 
• Le mot de passe retenu, 
• Décocher le fait de partager l’emplacement réseau 

(etc.) 
 
Cliquez sur le bouton « Suivant », 
 
 

 

�  
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N° ACTION RESULTAT ATTENDU  OK 

9.  Cliquez sur « Suivant  » 

 

�  

10.  Sélectionnez : 
• Les mises à jour manuelle (choix 3), 
• Les test SMART, 
• Les vérifications de secteurs défectueux. 

 
Cliquez sur « Suivant  » 

 

�  
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N° ACTION RESULTAT ATTENDU  OK 

11.  Sélectionnez « Omettre cette étape »  puis cliquez sur 
« Suivant  », et sur « OK » 

 

�  

12.  Décochez l’optio n proposée puis cliquez sur « Exécuter  » 
 

 

 

�  

13.  Cochez  l’acceptation des conditions d’utilisation puis validez 
avec le bouton « OK » 
 
Note : Mettre à jour les paquetages si nécessaires 
 

 

�  
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N° ACTION RESULTAT ATTENDU  OK 

14.  Paramétrage du réseau 
 
Cliquez sur l’icône « Panneau de configuration  » et « mode 
avancé » 
 

 

 

�  

15.  Cliquez sur l’icône « Réseau  » 
 

 

 

�  
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N° ACTION RESULTAT ATTENDU  OK 

16.  Vérifiez le nom du serveur (ce n’est pas un nom FQDN) 
 
A l’aide votre fiche de collecte, saisissez : 
 

• Cochez « Configurez manuellement le serveur 
DNS » et saisissez :  
le serveur DNS préféré  : 192.168.4.100 
le serveur DNS de remplacement . : 192.168.0.100 

 
Cliquez sur l’onglet  « Interface réseau  », 
Sélectionnez « LAN 1  », 
Cliquez sur « Modifier  » 
 
 

• La passerelle par défaut  : 192.168.x.1, ou 254 
 
 
 

 

�  
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N° ACTION RESULTAT ATTENDU  OK 

17.  Sélectionnez « Utiliser la configuration manuelle  », 
 
A l’aide de votre fiche de collecte renseignez : 

• L’adresse IP (finissant par .62, adresse des 
serveurs NAS), 

• Le masque de sous-réseau : 255.255.255.192 ou 0  
 
Cliquez sur « OK », attendez … 
 

 
 
Votre serveur NAS a maintenant une adresse IP fixe et 
définitive. 
 
Cliquez sur l’onglet « Paramètres de DSM »  
  

�  

18.  Renseignez les champs suivants : 
 

• HTTP : 5000, 
• HTTPS : 5001, 

 
Cochez les cases suivantes : 
 

• Rediriger automatiquement …  
• Désactiver HTTP/2,  
• Désactiver la découverte du service bonjour (si 

présent)  
  
Cliquez sur « Appliquer  », le serveur Web (DSM) redémarre 
… 
Note  : Suite au « redémarrage du serveur web » Vous devriez 
avoir une demande d’acceptation de certificat auto-signé, 
acceptez-là. 
 

 

�  
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N° ACTION RESULTAT ATTENDU  OK 

19.  Paramétrage du stockage interne (RAID 1 ou 
miroir)  
 
Cliquez sur l’icône « Menu principal  » 
 

 

 �  

20.  Cliquez sur l’icône du « Gestionnaire de stockage  », puis 
sur « Volume  » 
 

            �           
 

 

�  
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N° ACTION RESULTAT ATTENDU  OK 

21.  Cliquez sur « Créer  » 

 

�  

22.  Sélectionnez le mode « Personnalisé  », 
Cliquez sur « Suivant  ». 

 

�  
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N° ACTION RESULTAT ATTENDU  OK 

23.  Sélectionnez l’action « Volume multiples sur RAID  », 
Cliquez sur « Suivant  ». 

 

�  

24.  Sélectionnez l’action « Créer un nouveau groupe de 
disques  », 
Cliquez sur « Suivant  ». 

 

�  
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N° ACTION RESULTAT ATTENDU  OK 

25.  Sélectionnez les « Disque 1  » et « Disque 2  », 
Cliquez sur « Suivant  ». 

 

�  

26.  Cliquez sur « OK » 

 

�  
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N° ACTION RESULTAT ATTENDU  OK 

27.  Sélectionnez le type de RAID « RAID 1 », 
Cliquez sur « Suivant  ». 

 

�  

28.  Sélectionnez la vérification du disque « Oui, (recommandé 
… », 
Cliquez sur « Suivant  ». 

 

�  
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N° ACTION RESULTAT ATTENDU  OK 

29.  Laissez les valeurs par défaut (Taille allouée (Go) maximale), 
Cliquez sur « Suivant  ». 

 

�  

30.  Cliquez sur « Appliquer  ». 

 

�  
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N° ACTION RESULTAT ATTENDU  OK 

31.  Cliquez sur la flèche de droite (« Volume 1  ») 
 

  
 
… afin d’obtenir des informations sur le volume RAID 1 en 
cours de création 

 

�  

32.  Cliquez sur « Groupe de disques  » pour visualiser la 
configuration 
 

 
 
Cliquez sur la flèche de droite (« Groupe de disque 1  ») 
 

  
 

 

�  
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N° ACTION RESULTAT ATTENDU  OK 

33.  Mise à jour DSM  
 
 
Cliquez sur l’icône « Panneau de configuration  » puis sur 
« Mise à jour et restauration  » : 
 

      �     
 

 

�  

34.  Si la mise à jour n’est pas disponible cliquez sur 
« Télécharger  » ensuite vous cliquez sur « Mettre à jour 
maintenant  » 
 
Note  : il se peut que votre version de DSM soit déjà à jour. 

Dans ce cas passez à l’étape 37 . 

 

�  

35.  Cliquez sur « Oui  » 

 

�  
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N° ACTION RESULTAT ATTENDU  OK 

36.  Veuillez patientez pendant la mise à jour et le redémarrage du 
serveur NAS. 
 
Attention : surtout n’éteignez pas le serveur NAS durant cette 
phase. 

 

�  

37.  Une fois la mise à jour du serveur NAS correctement réalisée 
vous devez obtenir le message suivant quand vous 
sélectionnez la section « Mise à jour et restauration  » du 
panneau de configuration. 

 

�  

38.  Pré-requis jonction domaine Active Directory : 
synchronisation du temps (NTP) 
 
Cliquez sur l’icône « Panneau de configuration  » puis sur 
« Options régionales  » : 
 

      �     
 
 

 

�  



DSI – MIN Procédure technique d’installation (PTI) 
NAS DSM6 VERSION N°1.3 

 

PTI NAS DSM5 ONCFS Page N° 28 sur 105 

N° ACTION RESULTAT ATTENDU  OK 

39.  Cliquez sur l’onglet « Temps  », 
Choisissez le bon fuseau horaire « GMT+01 :00 , Paris»,  
Sélectionnez « Synchroniser avec un serveur NTP  », 
Renseignez « l’adresse du serveur  » avec : 192.168.4.100, 
Cliquez sur « Appliquer  » et « Mettre à jour maintenant » . 
 
Info. : 
Votre serveur NAS est prêt pour joindre un royaume Kerberos 
lequel est sensible au date/heure auxquelles sont émis les 
tickets d’accès aux services proposés. 
 

 

Puis 

 

�  

40.  Jonction domaine Active Directory 
 
Cliquez sur l’icône « Panneau de configuration  » puis sur 
« Domain/LDAP  » enfin l’onglet « Domaine  » : 
 

      �     
 
… ou 
 

 
 

 

�  
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41.  Sélectionnez « Rejoindre le domaine  », 

Renseignez les champs suivants : 
• Domaine  : ONCFS.INTRA, 
• Serveur DNS  : 192.168.4.100 

 
  
Cliquez sur « Options du domaine  » : 
 

• Enumérer les niveaux …  : 5 
 
Cliquez sur « Appliquez  » deux fois de suite  … 

 

�  

42.  Saisissez les champs suivants : 
Nom  : « Nom d’un utilisateur pouvant ajouter un ordinateur 
dans le domaine » 
Mot de passe  : « Mot de passe de l’utilisateur pouvant ajouter 
un ordinateur dans le domaine » 
 
Cliquez sur « OK » deux fois et patientez 1 à 4 mn en fonction 
du trafic réseau de votre site 
 
 

 

 

Il se peut que vous aillez quelques messages d’erreurs, redémarrer le NAS 
et passer à l’étape suivante … 

�  
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43.  Validation de la jonction du serveur NAS au 
domaine 
 
Elle s’effectue en trois points de validation si l’un d’entre eux 
n’est pas valide vous devez stopper la procédure. 
 
Ce sont des manipulations de vérification, ne modif iez rien  
(hormis déplacer l’objet « ordinateur » et votre 
enregistrement DNS) . 
 
1 – Accès aux utilisateurs et groupes Active Direct ory. 
 
Cliquez sur l’icône « Panneau de configuration  » puis sur 
« Service d’annuaire/DomaineLDAP  » enfin « Domaine  » : 
 

      �     ou 

 
 
Cliquez sur l’onglet « Utilisateurs du domaine  » puis sur 
« Groupe de domaine  ». 
 
Dans les deux cas vous devez pouvoir lister les utilisateurs et 
groupes du domaine Active Directory . Il s’agit d’une copie 
des objets de type utilisateurs et groupes contenu dans Active 
Directory. 
 
 

 

 

�  
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44.  2 – Présence de l’objet « Ordinateur » portant le n om du 
serveur NAS dans Active Directory. 
 
Connectez-vous via « Bureau à distance » (ou mRemoteNG)  
sur le contrôleur de domaine suivant « 192.168.4.100 » 
(SVRDSI078DC01) ou votre contrôleur de domaine de région 
(temps de réplication à prévoir) puis ouvrez la console 
« Utilisateur et ordinateurs Active Directory».  
 
Placez vous dans l’OU « Computers » , votre serveur NAS doit 
apparaître avec le nom : nasRegionDepartementIde  
 
Note  :  
 
Vous devez ajouter une description au format suivant : 
Site-nas (Ex. : Coudes-nas) 
 
Vous devez déplacer votre serveur NAS sous l’OU : 
Serveurs \ NAS (cf. schéma ci-contre) 
 
Répondez « Oui » au message d’alerte de déplacement  
d’objet  
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45.  3 – Enregistrement DNS de votre serveur NAS dans Ac tive 
Directory. 
 
Toujours sur le contrôleur de domaine choisit précédemment 
ouvrez la console « DNS ».  
 
Placez-vous sur la branche « zones de recherche directes  », 
Sélectionnez la zone directe « oncfs.intra  », 
 
Vérifiez que l’enregistrement de type Hôte (A) existe bien (1) : 
nasRegionDepartementIde  Hôte (A) 192.168.x.62 
 
Ou x : représente le sous-réseau IP de votre site. (Cf. fiche de 
collecte) 
 
Vous pouvez également vérifier que le PTR (pointeur) de votre 
serveur NAS existe également dans la « zone de recherche 
inversée  » (2). 
 
Dans le cas contraire ajouter un nouvel hôte de typ e (A) 
comme suit, 

Clic droit sur la zone « oncfs.intra  » puis « Nouvel Hôte 
(A…AAAA)  » comme ci-dessous : 

 

Eventuellement enlevez tout autre référence autre que celle-ci-
dessus qui a votre nom de serveur NAS (style APIPA etc…) 

 

 

Vous devez également effectuer des « nslookup » depuis votre station de 
travail pour valider les bonnes résolutions du nom de votre serveur NAS. 

 

 

 

Note  : les réplications DNS peuvent prendre quelques minutes ! 

�  
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46.  Aide pour vérification Microsoft Active Directory :  les 
consoles MMC utilisées. 
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47.  En ayant validé ces 3 points de contrôles vous pouv ez 
conclure que votre serveur NAS est joint au domaine  et 
communique efficacement avec ce dernier. 
 
Si ce n’est pas le cas n’allez pas plus loin dans l a 
procédure, contactez le responsable du projet 
serveur NAS, ou infrastructure de L’ONCFS. 
 
Les erreurs d e jonction au domaine ont été 
signalé à l’équipe Infra. (MTU hétérogène et souci 
réseau Kerberos) 

Note  : Il existe des soucis identifiés avec la partie réseau de Saint-Benoit et 
cela au niveau des échanges Kerberos et de la MTU … 

 

 

Aide Synology … 
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48.  Activation du service de partage de fichiers 
Windows 
 
Cliquez sur l’icône « Panneau de configuration  » puis sur 
« Services de fichiers  » enfin « SMB/AFP/NFS  » : 
 

      �     
 

 

�  

49.  Cochez « Activer le service de fichiers Windows  », 
 
Décochez  toutes les autres options (Mac, NFS) 
 
Puis « Paramètres avancés  » et cochez la case suivante : 
 

• « Protocole max. SMB 3 »  
• « Activer Local Master Browser »  

 
 
Cliquer sur « Appliquer », « OK » et « Appliquer » …  
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50.  Gestion de l’énergie 
 
Cliquez sur l’icône « Panneau de configuration  » puis sur 
« Matériel et alimentation  » enfin « Général  » : 
 

      �     
 
Note  : Vitesse ventilateur , mode frais préconisé si région 
chaude, mode calme si région plus fraiche. 

 

�  

51.  Cliquer sur « Appliquer » 
 �  
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52.  Notification 
 
Cliquez sur l’icône « Panneau de configuration  » puis sur 
« Notification  » enfin sur l’onglet « Courrier électronique  » : 
 

      �     
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53.  Cochez la case « Activer les notifications par e-mail  », 
 
Renseignez les champs suivants : 
 

• Récepteurs  : prenom.nom@oncfs.gouv.fr , 
• Préfix du sujet  : [ NAS-Région-Dep-Id ] -  

 
Sélectionnez le fournisseur de service « Serveur SMTP 
personnalisé  » puis renseignez les champs suivants : 
 

• Fournisseur de service  : Serveur SMTP 
personnalisé , 

• Serveur SMTP : smtp.oncfs.gouv.fr  
• Port SMTP  : 25 

 
Cliquez sur le bouton « Appliquer  » 
 
Cliquez sur  « Envoyer un courriel de test », 
 
Vérifiez votre boîte aux lettres pour valider le bon 
fonctionnement des notifications. 
 

 

�  

54.  Création des partages réseaux 
 
Cliquez sur l’icône « Panneau de configuration  », « Dossiers 
partagés  » : 
 

      �     
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55.  Création du partage réseau « Commun », du site 
 
 
Attention  : sous DSM ne supprimez jamais un partage car 
vous supprimez EGALEMENT  les données qui s’y trouvent. 
 
Cliquez sur le bouton « Créer  » 

 

�  

56.  Veuillez renseigner les champs suivants : 
 

• Nom : Commun , 
• Description : Partage commun du site,  
• Emplacement : Volume 1 (Disponible : X),  

 
Cochez la case « Masquer les dossiers et les fichiers des 
utilisateurs sans autorisations  », 
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57.  Cliquez sur le bouton « OK » 

 

�  

58.  Cliquez sur le bouton « OK », 
Cliquez sur le bouton du bureau DSM « File Station  ». 
 

 
 
Vous pouvez vérifiez que votre partage a bien été créé. 
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59.  Nous allons mettre en place les ACL sur ce dossier partagé. 
Pour se faire vous pouvez vous appuyez sur la documentation 
« ACL FICHIERS ONCFS »  (Réf. en début de procédure) 
 
Cliquez droit sur « Commun  » puis sélectionnez « Propriétés  » 
… 
 

 
 
Sélectionnez l’onglet « Permission  » 
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60.  S’il y’a des ACE en plus (autre que administrators ) : 
supprimez-les.  
 
Cliquez sur « Créer » , puis ajouter dans la liste ACL les ACE 
suivantes (voir ci-contre, à droite, pour les détails): 
 

• ONCFS\grpg-admin-dir, 
• ONCFS\grpl-f-region-site-r, 
• ONCFS\grpl-f-region-site-rw, 

 
L’ACE suivante étant par défaut, ne pas la modifier  ! 

• administrators.  
 
Cochez la case “Appliquez à ce dossier, ces sous-dossiers 
et ces fichiers ”. 
Cliquez sur « OK ». 
Note  : 
 
Vous devez remplacer les noms de groupes ci-dessus par vos 
propres groupes de gestion des ressources que vous stockerez 
comme suit dans l’annuaire Active Directory: 
Cf. doc. « Infrastructure Active Directory »  diapositive 13) 
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61.  Maintenant vous allez devoir peupler ce répertoire commun du 
site avec, à minima, les dossiers suivants : 
 

 
 
Vous pouvez vous appuyez sur la documentation « ACL 
FICHIERS ONCFS » (Réf. en début de procédure) 
 
Quand vous allez créer un répertoire sous le répertoire de site 
(commun) vous devrez tout d’abord couper l’héritage  des ACL 
comme suit. 
D’abord « créez  » votre dossier de service1 (ou bien  public ,  
modèles de documents) . 
Cliquez droit dessus puis sélectionnez « Propriétés »  

 
�  

62.  Cliquez sur l’onglet « Permissions » puis  « Options 
avancées »  et « Rendre les permissions héritées 
explicites »  
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63.  Sélectionnez les ACE non souhaitées à ce niveau de 
l’arborescence, ici : 
 

• ONCFS\grpl-f-region-site-r, 
• ONCFS\grpl-f-region-site-rw. 

 
Cliquez sur « Supprimer » 
 
Cliquez sur « Créer » , puis ajouter dans la liste ACL les ACE 
suivantes : 
 

• ONCFS\grpl-f-region-site-service1-r, 
• ONCFS\grpl-f-region-site-service1-rw, 

 
Les ACE suivantes étant par défaut, ne pas les modi fier ! 
 

• ONCFS\grpg-admin-dir, 
• administrators.  

 
Cochez la case “Appliquez à ce dossier, ces sous-dossiers 
et ces fichiers ” (il s’agit de l’héritage). 
 
  

�  



DSI – MIN Procédure technique d’installation (PTI) 
NAS DSM6 VERSION N°1.3 

 

PTI NAS DSM5 ONCFS Page N° 45 sur 105 

64.  Cliquez sur « OK », votre dossier est sécurisé. 
 
Procédez de la même manière pour les dossiers de : 

• Service, 
• Direction ; 
• Cellule, 
• Modèles de documents, 
• Public. 

 
En accord avec le document de réf. « Topologie répertoires 
serveurs ».  
N’oubliez pas le répertoire « Scanner » sous le dos sier 
« Public » (il est possible de sécuriser plus encor e ce 
répertoire par ACL et groupes dédiés …)  
 
Ci-contre les exemples des ACL sur les dossiers obligatoires 
(bleu et vert). 
Ensuite, pour donner les accès aux utilisateurs, vous n’aurez 
plus qu’à travailler dans console MMC de Windows server 
« Utilisateurs et ordinateurs du domaine ».  

Commun > Modèles de documents 

 

 

Commun > Public 

 

�  

65.  Création du partage réseau du « DeploymentShare », 
point de déploiement, du site :  
 
Cliquez sur l’icône « Panneau de configuration  », « Dossiers 
partagés  » : 
 

      �     
 
Puis cliquez sur « Créer » 
 
Note  : quand vous voudrez faire un déploiement national il 

faudra utiliser le chemin UNC DFS : 
Ex. : \\oncfs.intra\DFS\DeployementShare   
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66.  Sur l’onglet « Général  », saisissez les informations concernant 
le dossier partagé : 
 

• Nom : DeploymentShare,  
• Description : Partage de déploiement, 
• Emplacement : Volume 1.  

 
Enfin cochez les cases suivantes : 
 

• « Cacher ce dossier partagé … »,  
• « Masquer les dossiers et les fichiers … »  

 
 
 
 

 

�  

67.  Cliquez sur le bouton « OK » deux fois de suite.  

 

�  

68.  Cliquez sur le bouton du bureau DSM « File Station  ». 
 

 
 
Vous pouvez vérifiez que votre partage a bien été créé. 
 
Attention : Ce dossier sera mis à jour automatiquement par le 
dépôt central de Saint-Benoît. 
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69.  Nous allons mettre en place les ACL sur ce dossier partagé. 
Pour se faire vous pouvez vous appuyez sur la documentation 
« ACL FICHIERS ONCFS »  (Réf. en début de procédure) 
 
Cliquez droit sur « DeploymentShare  » puis sélectionnez 
« Propriétés  » … 
 
 
 
Sélectionnez l’onglet « Permission  » 

 

 

�  

70.  S’il y’a des ACE en plus (autre que administrators ) : 
supprimez-les.  
 
Cliquez sur « Créer » , puis ajouter dans la liste ACL les ACE 
suivantes : 
 

• ONCFS\grpg-admin-dir, 
• ONCFS\utilisateurs du domaine, 
• Everyone 

 
L’ACE suivante étant par défaut, ne pas la modifier  ! 

• administrators.  
 
 
Cochez la case “Appliquez à ce dossier, ces sous-dossiers 
et ces fichiers ”. 
 
Cliquez sur le bouton « OK » 

 

�  

71.  Astuce  : 
 
A ce stade vous pouvez lancer en parallèle la copie (A l’aide de 
« File Station » et de votre support USB externe) des données 
du DeploymentShare  (de votre clef USB ou du dépôt de 
Saint-Benoît) sur votre serveur NAS : vous gagnerez ainsi du 
temps sur la phase de synchronisation du point de déploiement 
national. 
 
Attention : Prenez soin de bien éjecter votre support USB en fin 
de copie. 
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72.  Création du partage réseau « Utilisateur » du site : 
 
Cliquez sur l’icône « Panneau de configuration  », « Dossiers 
partagés  » : 
 

      �     
 
Puis cliquez sur « Créer » 
 

 

�  

73.  Sur l’onglet « Général  », saisissez les informations concernant 
le dossier partagé : 
 

• Nom : Utilisateurs,  
• Description : Partage des dossiers nominatifs, 
• Emplacement : Volume 1.  

 
Enfin cochez les cases suivantes : 
 

• « Cacher ce dossier partagé … »,  
• « Masquer les dossiers et les fichiers … »  
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74.  Cliquez sur le bouton « OK » deux fois de suite.  

 

�  

75.  Cliquez sur le bouton du bureau DSM « File Station  ». 
 

 
 
Vous pouvez vérifiez que votre partage a bien été créé. 
 

 

�  

76.  Nous allons mettre en place les ACL sur ce dossier partagé. 
Pour se faire vous pouvez vous appuyez sur la documentation 
« ACL FICHIERS ONCFS »  (Réf. en début de procédure) 
 
Cliquez droit sur « Utilisateurs  » puis sélectionnez 
« Propriétés  » … 
 

 
 
Sélectionnez l’onglet « Permission  » 
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77.  S’il y’a des ACE en plus (autre que administrators ) : 
supprimez-les.  
 
Cliquez sur « Créer » , puis ajouter dans la liste ACL les ACE 
suivantes : 
 

• ONCFS\grpg-admin-dir, 
• ONCFS\utilisateurs du domaine, 

 
L’ACE suivante étant par défaut, ne pas la modifier  ! 

• administrators.  
 
Attention  : ACE Personnalisée “utilisateurs du domaine” 
 

 
 
Cochez la case “Appliquez à ce dossier, ces sous-dossiers 
et ces fichiers ”. 
Cliquez sur le bouton « OK » 
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78.  Comment créer un répertoire personnel ? 
 
Vous devez rajouter l’utilisateur titulaire du dossier personnel, 
sans casser l’héritage, avec les ACE. 
 
Dans le module « File Station  » sous le partage 
« Utilisateurs  », cliquez sur « Créer » , puis « Créer dossier », 
saisissez le nom de dossier « prenom.nom » …, « OK »  
 

 
 
Puis cliquez droit sur ce dossier puis sélectionnez-en bas de la 
liste l’option « Propriétés » . 
Enfin choisissez l’onglet « Permission »  afin d’ajouter dans la 
liste ACL l’ACE suivante : 
 

• ONCFS\prenom.nom, 
 
Les ACE suivantes étant héritées, ne pas les modifi er ! 

• administrators,  
• ONCFS\grpg-admin-dir. 

 
Cochez la case “Appliquez à ce dossier, ces sous-dossiers 
et ces fichiers ”. 
Cliquez sur le bouton « OK » 
 

 

 

 

Astuce : Lors de la migration des données il vous suffit juste de copier la 
« home directory » de l’utilisateur vers le serveur NAS, vous n’avez que les 
ACL à changer. 
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79.  Création des partages sur un NAS type PC 
 
Pour transformer un PC sous Windows 7/10 en serveur NAS il 
suffit de reproduire à l’identique la configuration d’un serveur de 
DR/DIR. 
 
Votre Serveur ou PC Windows doit être membre du domaine 
Active Directory ONCFS.INTRA. 
 
Cependant en utilisant cette méthode, entre autre : 
 

• Nous perdons La haute disponibilité (pas de RAID1), 
• Nous perdons la sauvegarde journalisée (il faudra 

remplacer l’outil Synology par un autre outil de 
sauvegarde), 

• Nous subissons la limitation à 20 connexions simultanées 
maximum, 

• La gestion fine des paramètres d’alimentation, 
• La gestion centralisée de l’ensemble des NAS, 
• La partie notification des sauvegardes etc, 
• La supervision centralisée … 

 
 
 

Ne pas appliquer aux NAS Synology 

�  

80.  Ouvrez l’Explorateur de fichiers de Windows   
�  
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81.  Créez l’arborescence suivante sous le lecteur D : (C :si 
Windows 10) : 
 
 

• Partages 
 

o Commun 
o DeploymentShare 
o Utilisateurs 

 

�  

82.  Sécurisez le dossier « Partages » à la racine du disque avec les 
droits complets pour le groupes GRPG-ADMIN-DIR, coupez 
l’héritage et ensuite n’oubliez pas de propager les ACL aux 
dossiers enfants. 
 

 

�  
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83.  Activez le partage du dossier « Commun » 
 
 
ATTENTION : Ne travaillez pas avec l’assistant de partage, 
sinon vous ne parviendrez pas à placer les bonnes ACL  !!! 

 

�  
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84.  Placez les autorisations sur le partage du dossier « Commun » 

 

�  
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85.  Enfin mettez en œuvre les ACL suivantes : 
 

• GRPL-F-REGION-Site-RW, (Accès « Modification ») 
• GRPL-F-REGION-Site-R, (Accès « Lecture et 

exécution ») 
• GRPG-ADMIN-DIR (Accès « Contrôle total »). 

 
A nouveau, coupez l’héritage et ensuite n’oubliez pas de 
propager les ACL aux dossiers enfants. 
 

 

�  



DSI – MIN Procédure technique d’installation (PTI) 
NAS DSM6 VERSION N°1.3 

 

PTI NAS DSM5 ONCFS Page N° 57 sur 105 

86.  Activez le partage du dossier « DeploymentShare » et placez 
les autorisations comme suit. 
 
 
ATTENTION : Ne travaillez pas avec l’assistant de partage, 
sinon vous ne parviendrez pas à placer les bonnes ACL  !!! 
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87.  Enfin mettez en œuvre les ACL suivantes : 
 

• Tout le monde, Accès « Lecture et exécution ») 
 
• Utilisateurs du domaine, (Accès « Lecture et 

exécution ») 
• GRPG-ADMIN-DIR (Accès « Contrôle total »). 

 
A nouveau, coupez l’héritage et ensuite n’oubliez pas de 
propager les ACL aux dossiers enfants. 
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88.  Activez le partage du dossier « Utilisateurs » et placez les 
autorisations comme suit. 
 
 
ATTENTION : Ne travaillez pas avec l’assistant de partage, 
sinon vous ne parviendrez pas à placer les bonnes ACL  !!! 
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89.  Enfin mettez en œuvre les ACL suivantes : 
 

• Utilisateurs du domaine, (Accès « Lecture et 
exécution » sur ce dossier uniquement) 

• GRPG-ADMIN-DIR (Accès « Contrôle total »). 
 
A nouveau, coupez l’héritage et ensuite n’oubliez pas de 
propager les ACL aux dossiers enfants. 
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90.  Vous pouvez maintenant ajouter un dossier utilisateur pour 
tester. (Ce compte doit exister dans AD) 
 
Placez les ACL comme suit :  
 

• prenom.nom, (Accès « Modification », implicite) 
• GRPG-ADMIN-DIR (Accès « Contrôle total », héritée). 
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91.  Vous pouvez maintenant ajouter le dossier « Modèles de 
documents » (sous le partage « Commun ») 
Note : les groupes de sécurisation des ressources doivent 
préalablement exister dans AD. 
 
Placez les ACL comme suit :  
 

• GRPL-F-ModelesDocuments-RW, 
• GRPL-F-ModelesDocuments-R, 
• GRPG-ADMIN-DIR (Accès « Contrôle total », héritée). 

 
 
 
A nouveau, coupez l’héritage et ensuite n’oubliez pas de 
propager les ACL aux dossiers enfants. 
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92.  Vous pouvez ajouter le dossier « Public » (sous le partage 
« Commun ») 
Note : les groupes de sécurisation des ressources doivent 
préalablement exister dans AD. 
 
Placez les ACL comme suit :  
 

• GRPL-F-Public-RW, 
• GRPL-F- Public -R, 
• GRPG-ADMIN-DIR (Accès « Contrôle total », héritée). 

 
 
 
A nouveau, coupez l’héritage et ensuite n’oubliez pas de 
propager les ACL aux dossiers enfants. 
 
 
Pour terminer créer le dossier « Scanner » sous « Public ». 
 

 
 

�  
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93.  Pour terminer créez vos dossiers de service, ici ajouter le 
dossier « Service1 » (sous le partage « Commun ») 
 
Note : les groupes de sécurisation des ressources doivent 
préalablement exister dans AD. 
 
Placez les ACL comme suit :  
 

• GRPL-F-Region-Site-Service1-RW, 
• GRPL-F-Region-Site-Service1-R, 
• GRPG-ADMIN-DIR (Accès « Contrôle total », héritée). 

 
 
 
A nouveau, coupez l’héritage et ensuite n’oubliez pas de 
propager les ACL aux dossiers enfants. 
 

 

�  

94.  Vous pouvez contrôler vos partages en ouvrant la gestion de 
votre ordinateur NAS comme suit : 
 

« Gestion de l’ordinateur » 

 

�  
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95.  Pour finaliser les partages activez le module ABE (Access 
Based Enumeration), afin de cacher les dossiers auxquels les 
utilisateurs n’ont pas les droits. 
 
 
 

ShrFlgs.exe cacher-les-dossiers-n

onAutorises.bat  

ShrFlgs.exe \\localhost\Commun /abe true /forreal 

ShrFlgs.exe \\localhost\DeploymentShare /abe true /forreal 

ShrFlgs.exe \\localhost\Utilisateurs /abe true /forreal 

 

Note : Vous pouvez activer ABE via la console MMC (Gestion du stockage) 
d’un serveur connecté sur votre PC NAS. 

�  

96.  Il vous faut aussi désactiver la possibilité d’éteindre l’ordinateur. 
Donc clic droit sur « Arrêter » du menu démarrer  

 

�  

97.  Il faut installer IMPERATIVEMENT un logiciel de sauvegarde 
qui puisse : 

• Historiser, 
• Gérer les versions, 
• Travailler avec un disque hors ligne  (sinon un crypto-

Locker etc pourrait tout compromettre …) 
 
Avoir l’anti-virus de l’entreprise à jour est opérationnel sur ce 
poste particulier. 

 

 

Si vous avez mis en oeuvre cette partie NAS PC 
vous pouvez passer directement à l’étape 119  

�  
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98.  Activation de l’antivirus 
 
Cliquez sur l’icône « Centre de paquets  », « Sécurité  » puis 
sur le bouton « Installation  » : 
 

      �      �   
 
Note  : Avec l’antivirus embarqué sur les serveurs NAS nous 

appliquons le principe de mix des technologies  au 
niveau de l’analyse viral.  
« Antivirus Essential  » (ClamAV) est différent de 
Kaspersky . 

  

La vitesse d’installation dépends de la bande passante de votre site … 

�  

99.  Une fois le paquet installé vous apercevrez une notification 
dans le coin supérieur droit de l’interface DSM   

 

 

 

�  
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100. Cliquez sur le bouton « Ouvrir  » 
 

 

 

�  

101. Cliquez sur le bouton « Analyse personnalisée  » 

 

�  
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102. Cochez la case « Utilisateurs  » et « Commun  », 
 
Cliquez sur « OK » 

L’antivirus va se mettre à jour et une analyse va se lancer en arrière plan. 
 

 
 

�  

103. Cliquez sur « Analyse programmée  », 
Cliquer sur « Créer  », 
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104. Sélectionnez « Analyse personnalisée  »,  
Sélectionnez « Sélectionner les dossiers  », 
Cochez case « Utilisateurs  » et « Reg-Site  » (sauf le disque 
de sauvegarde « usbshare1 »), puis « OK » 
Choisissez la Date et heure suivante : 
Quotidienne à 22H00. 
Cliquez sur « OK ». 
 
Vous pouvez fermer « Antivirus Essential »  
 
IMPORTANT : 
 
Pensez à mettre le paquet « Antivirus Essential » e n mise à 
jour automatique . 
 

 

�  

105. Configuration du disque dur externe utilisable 
pour la sauvegarde du serveur NAS  
 
Une fois votre disque dur externe (autoalimenté de 1To ou 
plus) connecté sur le port USB 3.0 (bleu) arrière d u serveur 
NAS, 
 
Cf. icône d’état :  
 

 
 
Cliquez sur l’icône « Panneau de configuration  », 
« Périphériques externes » : 
 

      �     
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106. ATTENTION :  
CETTE ACTION VA SUPPRIMER LES « EVENTUELLES » 
DONNEES DU DISQUE DUR EXTERNE 
 
Sélectionnez le disque dur USB 1 : 
 

 
 
Puis cliquez sur le bouton « Formater »  
 

 

�  

107. Sélectionnez l’option de formatage « Disque entier  » puis 
choisissez un type de système de fichiers « EXT4 » (format 
natif de DSM ET de GNU/Linux), enfin cliquez sur « OK » 
 
Note : EXT4 est un format exploitable sous n’importe quel 

GNU/Linux et sur un autre serveur NAS.  
 

�  

108. Confirmez le formatage du disque entier (type de FS EXT4) en 
cliquant sur « Oui » 
 
Au besoin cliquez sur la flèche de droite pour dépl oyer la 
sélection 

 
 

�  

109. Une fois les 100% du formatage atteint votre disque dur externe 
doit se présente comme suit : 
Nom  : USB Disk 1 Partition 1, 
Dossier partagé  : usbshare1 , 
Taille utilisée/totale  : 0.29 / 900 GB (environ), 
Type de système de fichiers  : ext4  

 

�  
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110. Configuration de la sauvegarde du serveur NAS 
sur disque dur externe ( Hyper Backup, DSM 6.x ) 
 
IMPORTANT ; La vérification de cohérence du volume 1 doit 
être terminée pour continuer 
 
Cliquez sur l’icône « Centre de paquets  », « Sauvegarder », 
enfin cliquez sur « Installer  » (Hyper Backup) : 
 

      �      �   

 

�  

111. Cliquez sur « Ouvrir  » pour lancer Hyper Backup, 
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112. Sélectionner « Stockage partagé local et stockage externe » 
puis « Suivant » afin de définir la destination de la sauvegarde. 
 

 

�  

113. Sélectionner le dossier partagé (disque externe USB3.0) 
« usbshare1 » puis cliquez sur « Suivant » . 

 

�  
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114. Sélectionner les partages « Commun » et « Utilisateurs » à 
sauvegarder puis cliquez sur « Suivant » . 

 

�  

115. Nommer la tâche : 
REG-Site_Backup-RAID1 , 
 
Cocher « Compresser les données de sauvegarde  », 
 
Cocher « Activer le calendrier de sauvegarde  » puis 
renseigner les paramètres suivants : 
 

• Exécuter les jours suivants : « Jours de la semaine  », 
• Première heure d’exécution : « 03H00 », 

 
Laisser le reste par défaut. 
 
 
Enfin cliquer sur « Suivant » . 

 

�  
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116. Cliquer sur « Appliquer »  puis sur « Sauvegarder 
maintenant » , cela va avoir pour effet de mettre en place votre 
sauvegarde et de lancer une première sauvegarde. 

 

�  

117. Cliquer sur « Liste des versions »  

 

�  

118. Vous devez ensuite verrouiller, en cliquant sur le cadenas,  la 
sauvegarde réalisée, après avoir effectué la copie des 
données des utilisateurs du site . 

 
�  
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119. Mise en place de l’architecture DFS par région 
 
Prérequis  : Avoir les « Sites Active Directory » 

correctement configurés . 
 
Connectez-vous avec les droits « Administrateur du 
domaine  » (via « Connexion à distance  » ou 
« mRemoteNG  ») sur le serveur de fichier, qui est le serveur 
de référence national  pour : 
 

• Le point de déploiement (DeploymentShare), 
• Les modèles de documents (PV etc.). 

 
Actuellement il s’agit du serveur virtuel : SVRDSI078FIC01V 
 

 
 

 

 

Note : ci-dessus les deux consoles MMC nécessaires (« DFS » et 
« Planificateur de tâches »). 

�  
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120. Ouvrez la console « DFS ». 
Pour se faire allez sous « Démarrer  » / « Outils 
d’administration  » / « Gestion du système de fichiers 
Distribués  » 
 

 
 
Déployer le nœud « Espaces de noms »  comme ci-contre 

 

�  

121. Tout d’abord vous devez créer votre région sous la racine DFS 
(si ce n’est déjà fait) 
Cliquez droit sur la racine DFS (\\oncfs.intra\DFS) puis 
« Nouveau dossier …  » comme suit : 
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122. Saisissez le nom de votre région sur trois caractères (cf. règles 
de nommage en vigueurs): 
 

• Nom : REG 
 

(Ici on prendra REGION  pour la lisibilité)  
 
Enfin cliquez sur « OK » 

 

�  

123. Cette manipulation sera à reproduire chaque fois qu e vous 
installerez un serveur/PC NAS sur un site ONCFS. 
 
 
Maintenant vous allez devoir créer le site géographique (vue 
DFS) où se situe le serveur/PC NAS dans votre région (comme 
pour les sites Active Directory) et lui associer son partage 
commun local.  
 
ATTENTION : C’est cette arborescence que nos utilisateurs 

visualiseront quand ils navigueront sur les 
partages de fichiers nationaux . 

 
Cliquez droit sur votre REGION, puis sélectionnez « Nouveau 
dossier … »  
 

 
 

 

�  
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124.  
Vous allez tout d’abord saisir le nom du site : 
 

• Nom  : Site  (Lisible et compréhensible par vos 
utilisateurs) 

 
Ensuite cliquez sur « Ajouter  » pour ajouter une cible (Target) 
à votre dossier (Site), 
 
Vous devez saisir le chemin UNC complet  jusqu’au partage 
réseau « Commun » du serveur NAS de votre site, soit :  
 

• Chemin … : \\nasRegDptIde\Commun  
Cliquez sur « OK », 
L’ajout doit s’effectuer sans le moindre message d’ erreur  : 
 

 
 
Cliquez sur le bouton « OK » puis sélectionnez votre site 
dans l’arborescence de droite  
Vérifiez bien que  : 

• Le statut de référence indique Activé , 
• Et surtout que votre cible soit référencée sur le bon 

site Active Directory  (ici pour la procédure : AUR-
Clermont-ferrand). 

• Un clic droit sur la cible puis « Ouvrir dans 
l’Explorateur … »  doit vous placer sur le partage 
« Commun » réseau serveur/PC NAS du site 

 

Puis … 

 

Votre serveur/PC NAS propose dès lors une vue  sur le partage 
« Commun  » pour les utilisateurs du site, mais aussi à tout l’ONCFS via 
l’arborescence DFS \\oncfs.intra\DFS\.... 

 

Dans la suite du document « nasRegDptIde » désigne aussi 
bien le nom normé d’un serveur NAS ou d’un PC 
(Windows7 ou 10) faisant office de NAS.  

�  
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125. Cette manipulation sera également à reproduire chaque fois 
que vous installerez un serveur/PC NAS sur un site ONCFS. 
 
Maintenant nous allons ajouter une cible accessible 
localement pour votre site , grâce aux données qui seront 
hébergées sur votre serveur NAS (en accès direct et local). 
Il s’agit du point de déploiement national : 
« DeploymentShare » . 
 
La manipulation sera identique pour les « Modèles de 
documents » . 
 
Sélectionnez le dossier DFS « DeploymentShare » , puis faites 
un clic droit « Ajouter une cible de dossier …  » 
 

 

 

 

Note  : Il n’y pas de $,qui sert à cacher un partage chez Microsoft, à 
la fin du nom de partage sur un serveur NAS, 
 
Sur un serveur (ou poste de travail) Windows il doit être mis en place. 
 
 

�  

126. Vous devez saisir le chemin UNC complet  jusqu’au partage 
réseau du serveur NAS de votre site, soit :  
 

• Chemin … : \\nasRegDptIde\DeploymentShare  
 
L’ajout doit s’effectue sans le moindre message d’e rreur   
 
 
 
 

 

 

 

 

La cible est active et opérationnelle 

Note  : le site ne doit pas  être marqué comme étant inconnu !  
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127. Vérifiez bien que  : 
• Le statut de référence indique Activé , 
• Et surtout que votre cible soit référencée sur le bon 

site Active Directory  (ici pour la procédure : ALR-
Coudes). 

 
Un clic droit sur la cible puis « Ouvrir dans l’Explorateur … »  
doit vous placer sur le partage réseau du serveur NAS du site 

 

�  
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128. Refaites la même manipulation que précédemment mais pour la 
cible « Modèles de documents ». 
 
Sélectionnez le dossier DFS « Modèles de documents »,  puis 
faites un clic droit « Ajouter une cible de dossier …  » 
 
Vous devez saisir le chemin UNC complet  jusqu’au partage 
réseau du serveur NAS de votre site, soit :  
 

• Chemin … : \\nasRegDptIde\Commun\Modèles de 
documents  

 

 
 
Enfin cliquez sur le bouton « OK » 
 
L’ajout doit s’effectue sans le moindre message d’e rreur   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cible est active et opérationnelle 

�  

129. Vérifiez bien que  : 
 

• Le statut de référence indique Activé , 
• Et surtout que votre cible soit référencée sur le bon 

site Active Directory  (ici pour la procédure : ALR-
Coudes). 

Un clic droit sur la cible puis « Ouvrir dans l’Explorateur … »  
doit vous placer sur le partage réseau du serveur/PC NAS du 
site 

 

�  
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130. Mise en place des réplications de fichiers 
 
Tout d’abord je vous conseille de faire la copie des données du 
« DeploymentShare » sur le serveur/PC NAS de votre site. 
Vous gagnerez ainsi du temps lors de la réplication initiale. 
 
Connectez-vous avec les droits « Administrateur du 
domaine  » (via « Connexion à distance  » ou 
« mRemoteNG  ») sur le serveur de fichier, qui est le serveur 
de référence national  pour : 
 

• Les tâches de réplication. 
 
Actuellement il s’agit du serveur virtuel : SVRDSI078FIC01V 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution : Un ordonnanceur style CTRL M ou $Universe eut été plus 
approprié pour ce genre de gestion de la production. 

�  



DSI – MIN Procédure technique d’installation (PTI) 
NAS DSM6 VERSION N°1.3 

 

PTI NAS DSM5 ONCFS Page N° 83 sur 105 

131. Lancez le planificateur de tâche. 
Il se trouve sous « Démarrer  » / « Outils d’administration  » / 
« Planificateur de tâches  » 

 

�  

132. Dépliez complètement le nœud « ONCFS » du planificateur de 
tâches. 
 
Pour chaque réplication de chaque site dont vous av ez la 
charge vous devrez refaire ces manipulations. 
 
Pour un site, donc un serveur NAS,  vous avez 2 réplications 
(basée sur ROBOCOPY) à mettre en place et vérifier. 
 
Positionnez-vous sur le dossier « Modèles de documents  » et 
cliquez droit pour choisir « Importer une tâche  » comme suit : 
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133. Vous devez maintenant choisir un modèle de tâche afin de 
créer votre tâche de réplication. 
 
Pour ce faire positionnez-vous sous  :  
 
\\oncfs.intra\dfs\AUR\Clermont-
Ferrand\DSI\Projets\NAS\Logiciels 
 
Sélectionnez le modèle : 
« REGion-ModelesDocuments-Site.xml  » 
 
Puis cliquez sur « Ouvrir  » 
 
 
Note  :  
 
Ici on crée une tâche planifiée grâce à un modèle de tâches. 
Cela permet de n’avoir à modifier que : 
 

• Le Nom  de la tâche (Onglet « Général  »), 
• L’Action  contenant les paramètres de ROBOCOPY 

(Onglet « Actions  »). 

 

�  
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134. Modifiez le Nom  de votre tâche (Onglet « Général » ) en 
remplaçant : 
 

• Le nom de la région : REGion  (Ex. : AUR), 
• Le nom du site : Site  (Ex. : Clermont-ferrand). 

 
Ensuite cliquez sur l’onglet « Action  » 
 

 

�  

135. Sélectionnez l’action « Démarrer un programme  » puis cliquez 
sur le bouton « Modifier  » 

 

�  



DSI – MIN Procédure technique d’installation (PTI) 
NAS DSM6 VERSION N°1.3 

 

PTI NAS DSM5 ONCFS Page N° 86 sur 105 

136. Ensuite vous devez modifier en fonction de votre : 
 

• REGION, 
• Site. 

 
…les arguments de lancement de l’exécutable 
« robocopy.exe ». 
 
Exemple (en une seule ligne) : 
 
"\\oncfs.intra\dfs\Modèles de documents" 
"\\oncfs.intra\dfs\ REGION\Site1 \Modèles de documents" 
/MIR 
 
Explication  : 
 
La première partie constitue le répertoire source de la 
réplication, il est codifié en chemin UNC en s’appuyant sur 
l’architecture DFS : il est donc local ici car on est sur 
SVRDSI078FIC01V donc la cible active (DFS) est la suivante : 
 

 
La seconde partie est la cible : il s’agit donc du chemin, la aussi 
UNC\DFS, permettant d’atteindre le répertoire de votre 
serveur NAS hébergeant les « Modèles de documents » . 
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137. Cliquez sur le bouton « OK » deux fois de suite 

 

�  

138. Veuillez saisir le nom d’utilisateur son mot de passe  pour 
valider la création de cette tâche (adm.region). 
 
Ensuite cliquez sur le bouton « OK » 
 
Vous devez obtenir votre tâche de réplication opérationnelle, 
prête à s’exécuter aux alentour  (ce qui est voulue pour étaler 
les répliques sur tous les sites) de 03 :30 la prochaine nuit . 
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139. Pour valider sa création (avec les bons paramètres) exécutez-la 
une fois. 
 
Pour se faire, cliquez droit sur la tâche puis faites « Exécuter  » 
 
Elle devrait durer 5 à 10 mn en fonction du débit réseau du site 
ou se trouve le serveur NAS. 
 
Note  : Faites F5 pour rafraichir l’état des tâches planifiées. 
 
Vous pouvez vérifier la copie sur le serveur NAS via « File 
Station »  
 

En cours … 

 

 

 

NAS Synology uniquement 

 

Explications : 

Enfin, une fois les 100 Mo (environ) de la copie vous devez avoir un statut (0x1) 
indiquant qu’il y a eu des fichiers à copier et que cette tâche s’est déroulée 
correctement. 

 

 

La prochaine exécution, si aucun changement n’intervient sur la source, vous 
devriez avoir le code (0x0) : indiquant que source et cible sont identiques (sans 
avoir besoin de copier des fichiers) 
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140. Durant la copie vous auriez pu observer le trafic réseau entre 
Saint-Benoît et votre serveur NAS à l’aide du moniteur de 
ressource du NAS, ici à Coudes 1 Mbits, 145 Kbit/s (160 crête) : 
 
 

  �    
 
NAS Synology uniquement 

 

�  

141. Pour mettre en place la réplication du point de déploiement de 
l’office : « DeploymentShare » , vous devez procéder 
exactement de la même manière que précédemment. 
 
Dépliez complètement le nœud « ONCFS »  du planificateur de 
tâches. 
 
Pour chaque réplication de chaque site, dont vous avez la 
charge, vous devrez refaire ces manipulations. 
 
Positionnez-vous sur le dossier « DeploymentShare  » et 
cliquez droit pour choisir « Importer une tâche  » comme suit : 
 

 

 

 

 

Correctif 2017 :  

 

La tâche se nomme REGion-DeploymentShare-Site-2017.xml 
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142. Vous devez répéter les étapes précédentes 
d’import de tâche planifiée. 
 
En sélectionnant le modèle : 
« REGion-DeploymentShare-Site-2017.xml  » 
 
Puis en adaptant les arguments de lancement de l’exécutable 
« robocopy.exe » comme suit : 
 
Exemple (en une seule ligne) : 
 
“ \\oncfs.intra\dfs\DeploymentShare ” 
 "\\nasRegionDepartementSiteId \DeploymentShare " /MIR 
 
 
Si vous n’avez pas préalablement copié sur votre se rveur 
NAS les 15 Go de ce répertoire ne testez pas l’exécution  de 
cette tâche en semaine ou en pleine journée car vou s 
auriez à recevoir 15 Go de données …  
 
Si vous n’avez pas copié le « DeploymentShare »  
La première réplique est plutôt à faire le vendredi soir , en 
prenant soin de rallonger le temps d’exécution autorisée à 
3 jours . 
 
 
ETUDE : La mise en place d’un ordonnanceur serait vraiment la 
bienvenue, elle permettrait de gérer et superviser efficacement 
la production. 

Résumé pour une région comme ALR qui est déjà opérationnelle sur serveur NAS 

 

 

 

Note : Les taches pour les mises à jour des serveurs WDS sont dans un sous-dossier 
nommé « Serveurs WDS ». 
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143. Mise en place des partages réseaux côté client 
 
Résumé : 
 

• Les 2 lecteurs réseaux : commun et personnel, 
 
Ces fonctionnalités peuvent être aisément implémentées via 
GPO. Les pré requis étant la mise en place des serveurs 
NAS et de leurs partages et ACL respectifs . 
 
Connectez-vous avec les droits « Administrateur du 
domaine  » (via « Connexion à distance  » ou 
« mRemoteNG  ») sur le serveur contrôleur de domaine de 
votre région . 
 
Actuellement il s’agit du serveur : SVRRegDepSiteId  
 
Note  : Toutes les modifications que vous pourrez effectuer sur 
les GPO seront automatiquement* répliquées sur tout l’Active 
Directory : Alors attention  ! 
 
Toutefois il faut noter un certain temps de latence pour que les 
changements soient répliqués nationalement. 
 
Alors méfiance et patience encore une fois avec les GPO ! 
 
… on se lance 
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144. Ensuite ouvrez la console « Gestion des stratégies de 
groupe  » (Group Policy Object) 
 

 
 
Rappel important (cours Windows 2008 R2)  
 
Une GPO peut travailler : 

• sur la partie « Utilisateur » (HKCU)  
• ou sur la partie « Ordinateur » (HKLM) d’une station de 

travail ou d’un serveur. 
 
Par conséquent gardez bien à l’esprit que l’application d’une 
stratégie de groupe est soumis aux questions suivantes :  
 

• Est-ce que mon paramétrage doit s’appliquer à 
l’ordinateur sans notion de savoir qui est connecté 
dessus ou pas ? 

• … ou alors est-ce que mon paramétrage doit 
s’appliquer spécifiquement à un utilisateur (ou groupe)? 

 
En fonction de la réponse on liera (lien activé) et configurera 
(Etat GPO) notre stratégie :  

• soit à des sous-OU contenues sous l’OU racine 
« Ordinateurs » 

• soit à des sous-OU contenues sous l’OU racine 
« Utilisateurs ». 

 

 

�  
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145. Première chose à savoir avec les GPO : il est inutile de recopier 
paramètre par paramètre une GPO, il faut : 
 

• faire un copier/coller de la GPO,  sous le nœud 
« Objets de stratégie de groupe  »   
Puis vérifier qu’elle n’est pas liée OU activée dans un 
premier temps, 

• renommer cette GPO , avec la nomenclature GPO en 
vigueur, trouvable ici : 
 
\\oncfs.intra\dfs\Assistance\PROCEDURES\Exploitation
\GPO 
 
Donc dans notre cas : 
 
O_D_U _Lecteur-Réseau_Site  
 
Ex. : O_D_U_Lecteurs-réseau_Birieux 

 
Ensuite, je le rappelle, on teste une GPO  : 
 

• sur une OU de  TEST qui est la plus basse possible 
dans l’annuaire , 

• en limitant, éventuellement, sa portée avec un 
« Filtrage de sécurité  » adapté (Ex. : un utilisateur de 
test dans la bonne OU), 

• enfin, tant qu’une GPO n’est pas liée (Lien activé ) sur 
une OU elle ne s’applique pas. 

 
Toutes les GPO du domaine sont stockées : 
 

• Dans l’annuaire, 
• dans le répertoire SYSVOL des contrôleurs de 

domaine  
� qu’on ne touche manuellement sous aucun 
prétexte  

 
Déployez le nœud « Objets de stratégie de groupe  » pour voir 
toutes les GPO du domaine , elles sont stockées ici.  
Les autres endroits dans l’annuaire où elles sont visibles sont 
des liens (actifs ou pas) indiquant où sont appliquées. 
 

 

�  
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146. Nous allons construire les chemins UNC des : 
 

• Stockage réseau personnel (P:\), 
• Stockage réseau commun (R:\). 

 
Nous créerons les lecteurs réseaux et leur raccourcis respectifs 
pour les rendre disponible à chaque connexion (ou hors 
connexion pour les nomades) aux utilisateurs de votre région et 
d’ailleurs. 
 
Ouvrez à nouveau la console de « Gestion des stratégies de 
groupe  ». 
 
Déployez le nœud « Objets de stratégie de groupe  » pour voir 
toutes les GPO du domaine. 
 

 

�  
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147. Mise en place des lecteurs réseaux ���� à ne faire qu’une 
seule fois par site. 
 
Cliquez droit sur la stratégie de groupe modèle nommée 
 « REF-O_D_U_Lecteur-Réseau_<Site> »  
 
Puis cliquez sur « Copier »  
 
Enfin cliquez droit sur le nœud « Objets de stratégie de 
groupe  » puis sur « Coller »  et choisissez l’option suivante : 
 

 
 
Cliquez « OK » puis sélectionnez  votre copie de GPO, qui 
doit se nommer : 
 
 « Copie de REF-O_D_U_Lecteur-Réseau_<Site> » 
 

 

 

Note importante : 
 

En fonction de l’existant pour votre région 
veuillez être vigilant avec les conflits des 
lecteurs réseaux que vous auriez déjà pu 
mettre en place.  

�  

148. Renommez votre GPO en fonction du site sur laquelle vous 
allez l’appliquer : <Site>  à modifier et enlever « Copie de REF-
«  . 
 

 �  
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149.  
Cliquez droit sur cette nouvelle GPO puis sur « Modifier …  » 

 

�  
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150. Dépliez les nœuds pour vous placer dans la zone GPP afin de 
visualiser  les « Mappages de lecteurs » réseau de 
l’utilisateur qui se connectera …  (donc pas de 
modifications SVP) 
 
Tout d’abord vous constatez qu’il y a 2 « Mappages » actifs. 
 
Pour R:\ on construit le chemin UNC avec le serveur 
NAS/NASPC/Serveur du site et le nom du site lui-même : 
 

 
 
Cela donne pour un NAS en AUR, site de Clermont-Ferrand : 
\\nasaur063001\Commun, une fois la GPP active sur le poste. 
 
Pour le lecteur réseau P:\, le chemin UNC se construit de la 
même manière mais avec une variable d’environnement 
%UserName% et le chemin \\SERVEUR\Utilisateurs(linux, nas) 
ou \\SERVEUR\Utilisateurs$ (Windows), cf. capture écran ci-
contre. 

 

 

 

 

 

 

 

�  
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151. Votre GPO n’est pas encore liée, elle n’est donc pas encore 
active. 
 
Pour la mettre en production, sélectionnez l’OU « Utilisateurs  » 
puis sélectionnez le site . 
 
ATTENTION : on met en production la GPO !!!  
 
Cliquez droit dessus en choisissant « Lier un objet de 
stratégie de groupe existant …  » 
 
 

 

�  
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152.  
Elle se place en production immédiatement donc vous pouvez 
encore la désactiver via clic droit puis clic gauche sur « Lien 
activé » 
 

 
 
Garder à l’esprit que pour tester une GPO (rappel) il est 
préférable de le faire au moment de la création (copie de la 
GPO) en modifiant le « Filtrage de sécurité  », en ajoutant un 
utilisateur de test  ou en liant cette GPO dans une OU de test  
(avec aucune OU dessous) 
 
 

 

�  
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153. Vérification sur un poste de travail du site que vous êtes en 
train de mettre en place. 
 
Vous devez pouvoir vous placer dans le répertoire personnel de 
l’utilisateur 
 
A condition d’avoir créer son répertoire personnel sur le serveur 
avec les droits suivants : 
 

• Accès complet � GRPG-ADMIN-DIR 
• Modification � Utilisateur 

 
Pour plus de détails reportez-vous à la documentation : 
 

• Topologie répertoires serveurs v2 
• ACL Fichiers ONCFS 
 

 

 

1 - Lecteur réseau « P:\ » pour le « Stockage réseau personnel », 
2 - Lecteur réseau « R:\ » pour le « Stockage réseau commun », 
3 - Stockage réseau personnel en mode « hors connexion » (à 
activer pour les ordinateurs portables). 
 
Attention : 
Le mode fichiers hors connexion (protocole SMB) est  à 
proscrire en Wifi car les débits sont parfois faibl es et très 
fluctuants, provoquant des pertes d’accès aux serve urs (serveur 
de fichiers via le protocole SMB) 
 

�  
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VERIFIER L’INSTALLATION  

 
N/A � se reporter aux différentes sections dans l’installation  (validation des 
étapes) 

GESTES POST-INSTALLATION  

 
• Créer  sur le serveur NAS /NAS PC / SERVEUR les répertoires 

personnels  des utilisateurs et leurs ACL  respectives qui doivent être 
affectés sur ce site (cf. OU AD « Utilisateurs\Region\Dpt-
Id\Direction\Service\xxxxx » ). 
Tous doivent se situer sous le partage dédié : « Utilisateurs  ». 
� Se servir de « File station  » ou de l’explorateur de fichiers Windows 
 

• Créer les groupes de ressources NAS dans Active Dir ectory  pour 
sécuriser les différents dossiers du serveur NAS (ne pas descendre à 
plus de 3 sous-répertoires pour la sécurisation via  ACL ), 
 
Pensez à mettre « Utilisateurs du domaine »  dans votre groupe  
« GRPL-F-Region -Public-R/W » afin de permette l’accès à l’ensemble de 
l’ONCFS au répertoire de site « Public »  
� Les photocopieurs se servent de ce répertoire, il d oit donc être 
présent et correctement sécurisé.  
 
\\SERVEUR\Commun\Public\Scanner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Créer  sur le serveur NAS les répertoires de service  et leurs ACL  
respectives pour  sur ce site, 
 

• Pour les ordinateurs portables  nominatifs  faire un clic droit sur lecteur 
réseau P:\ puis mettre hors connexion  (1), idem pour le répertoire 
R:\Modèles de documents\ (2), 
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• Migrer les données des utilisateurs et des services * vers les deux 
lecteurs réseaux « P:\ » et « R:\ » respectivement, 
 

• Lancer une première sauvegarde du site manuellement  après 
migration des données (HyperBackup ou Windows Server Backup 
ou autre ), et verrouillez là , 

 
 

« Données des utilisateurs* » : Autorisées, stratégiques et fonction de la volumétr ie 
En cas d’abus il est conseillé d’utiliser le dispositi f de quota , fourni par le serveur NAS, NAS PC ou 
serveur Windows, pour parer d’éventuelles dérives concernant la volumétrie occupée par un utilisateur. 
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PROCEDURE DE DESINSTALLATION 
 
 

PRE-REQUIS 

N/A 
 

MODES SUPPORTES 

 

AUTOMATIQUE MANUELLE  

N/A N/A 
 
La procédure ne comporte pas de procédure de désins tallation. 
 
 

DESINSTALLATION MANUELLE  

N/A 
 

VERIFIER LA DESINSTALLATION  

N/A 

GESTES POST-DESINSTALLATION  

N/A 
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PROCEDURE DE SAUVEGARDE 
 

Se reporte aux étapes « Configuration de la sauvegarde sur disque dur ext erne » 
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ANNEXES  
 

FICHE DE COLLECTE DES INFORMATIONS  

 
 
A remplir avant installation (pré-requis) ���� OBLIGATOIRE AVANT INSTALLATION  
 
N° Information NAS  Définition  Valeur 
1.  Nom du serveur nasRegionDepartementIde 

(idem nomenclature serveur) 
 

2.  Adresse IP (v4) 192.168.x.62  

3.  Passerelle par défaut du site 192.168.x.1  

4.  Nom d’un utilisateur pouvant 
ajouter un ordinateur dans le 
domaine 

cpt.region.Installeur ou 
adm.region 

 

5.  Mot de passe de l’utilisateur 
pouvant ajouter un ordinateur 
dans le domaine 

xxxxxxxxxxx  

6.  Adresse de courriel d’un 
utilisateur qui recevra les 
notifications 

prenom.nom@oncfs.gouv.fr  

7.  Région REG  

8.  Site (AD) REG-Site  
 
 

Exemple (ALR)  
       

N° Information NAS  Définition  Valeur (exemple)  
9.  Nom du serveur nasRegionDepartementIde nasaur063001  

10.  Adresse IP (v4) 192.168.x.62 192.168.23.62 

11.  Passerelle par défaut 192.168.x.1 192.168.23.1 

12.  Nom d’utilisateur pouvant 
ajouter un ordinateur dans le 
domaine 

cpt.region.Installeur ou 
adm.region 

cpt.alr.installeur 

13.  Mot de passe de l’utilisateur 
pouvant ajouter un ordinateur 
dans le domaine 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

14.  Adresse de courriel d’un 
utilisateur qui recevra les 
notifications 

prenom.nom@oncfs.gouv.fr stephane.dufour@oncfs.gouv.fr 

15.  Région REG AUR 
 

Rappel TCP/IP (pour les petits sites) : 
 
Address:   192.168.0.0           11000000.10101000.00000000.00 000000 
Netmask:   255.255.255.192 = 26  11111111.11111111.11111111.11 000000 
Wildcard:  0.0.0.63              00000000.00000000.00000000.00 111111 
=> 
Network:   192.168.0.0/26        11000000.10101000.00000000.00 000000 (Class C)  
Broadcast: 192.168.0.63          11000000.10101000.00000000.00 111111 
HostMin:   192.168.0.1           11000000.10101000.00000000.00 000001 
HostMax:   192.168.0.62          11000000.10101000.00000000.00 111110 
Hosts/Net: 62                    (Private Internet) 
 


