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Qu'est ce que Proxmox 
VE ?
• Produit openSource

–  
http://pve.proxmox.com/wiki/Main_P
age

• Une plateforme de virtualisation (et de 
visualisation) pour les opérations de base:

– créer, 
– lancer, 
– sauvegarder et 
– déplacer  des machines virtuelles



  

Qu'est ce que Proxmox ?
• Proxmox permet la gestion centralisée de 

plusieurs serveurs physiques et des 
machines virtuelles qu'ils hébergent !

• Un cluster Proxmox est un regroupement de 
plusieurs serveurs physiques... composé de 1 
ou plusieurs noeuds 

• Un certains nombres d'opérations basiques 
sont possibles à travers l'interface web de 
gestion

– Création de VM de différents OS

– Démarrage et arrêt

– Backup et restore des VM

– Migration de VM



  

Les fonctionnalités de  
Proxmox ?
• Gestion centralisée par interface Web, avec un 

seul login et mot de passe sur tous les noeuds

– Vue synoptique de l'ensemble des 
machines physiques et virtuelles 

– On n'a plus à se demander quelle VM tourne où?

– On n'a plus à se connecter en ssh sur les différentes VM

• Création facilitée de machines virtuelles, 
téléchargement « d'appliance »

• Migration des VM entre les différents serveurs 
physiques par clic source → destination !!

• Affectation dynamique de paramètres (disques, 
ram) aux VM



  

Les fonctionnalités de  
Proxmox ?
• Installation « bare metal » i.e à partir d'une 

machine sans OS

– Installation et exploitation simple, souple 
et rapide

• Proxmox permet d'installer et faire tourner 2 
technologies de machines virtuelles

– OpenVZ

– KVM (nécessité d'avoir un processeur supportant 
la virtualisation au niveau hardware)

• http://www.linux-kvm.org/page/Main_Page

• http://fr.wikipedia.org/wiki/Kernel-
based_Virtual_Machine



  

Installation de Proxmox
• Soit « bare metal » (à partir d'un 

serveur vide) au moyen d'une image 
ISO fournie

• http://pve.proxmox.com/wiki/Downloads
– Graver l'image ISO sur CD, booter dessus, 

suivre les instructions, rebooter

• Si pb avec l'image iso 1.3, partir de la 
version 1.2 

• Et upgrader en 1.3

– apt-get update
– apt-get dist-upgrade

• Soit à partir d'une Debian Lenny amd64 sur un 
serveur déjà installé!

– http://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Lenny

http://pve.proxmox.com/wiki/Downloads
http://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_Lenny


  

Proxmox IHM

• Après installation se connecter au serveur 
web du serveur proxmox

– https://adresse_ip_serveur_proxmox
– (mire de login)



  

Proxmox : installation de VM 

• Installation de VM préétablies 
sous la forme « d'appliance »

– Debian, CentOS, fedora, ubuntu, 
Drupal etc..

– http://pve.proxmox.com/wiki/Get_Virtual_Appliances

– http://pve.proxmox.com/wiki/Debian_5.0_Standard

http://pve.proxmox.com/wiki/Get_Virtual_Appliances
http://pve.proxmox.com/wiki/Debian_5.0_Standard


  

Création d'un cluster 
Proxmox

• Avoir une vision synoptique, une administration 
centralisée de plusieurs serveurs, Automatiser les 
sauvegardes, migrer les VM d'un serveur à l'autre

– http://pve.proxmox.com/wiki/Proxmox_VE_Cluster

• Une seule commande : « pveca »

• Création du noeud maitre (sur le noeud maitre)

– pveca -c

• Intégration d'autre noeuds proxmox au cluster:Se connecter 
en ssh à un 2eme serveur proxmox (sans aucune VM)

• pveca -a -h IP-ADDRESS-MASTER

• Synchroniser le cluster: 

– pveca -s [-h IP]     #depuis le master ou un noeud

• Pour afficher l'état du cluster:

– pveca -l

http://pve.proxmox.com/wiki/Proxmox_VE_Cluster


  

Migration/récupération de 
VM openVZ vers Proxmox

• http://pve.proxmox.com/wiki/Migration_of_servers_to_Proxmox_VE

• On peut récupérer, déplacer des VM openVZ depuis 
un serveur openVZ existant, vers un serveur 
Proxmox :

– Soit par vzmigrate (faire l'échange de clés ssh avant)

– Soit en récupérant une sauvegarde .tar.gz faite avec 
vzdump

• Après avoir déplacé la VM, pourla faire prendre en 
compte par proxmox, il faut modifier le fichier de 
configuration de la VM  (/etc/vz/conf/xyz.conf):

– vi /etc/vz/conf/xyz.conf

– Modifier la ligne ORIGIN_SAMPLE par

• ORIGIN_SAMPLE="pve.auto"

http://pve.proxmox.com/wiki/Migration_of_servers_to_Proxmox_VE








  

Proxmox : connexion à 
une VM

• Via VNC









  

Proxmox : migration de 
VM











  

Proxmox : sauvegarde de 
VM
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