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Mise en place Unbound sous Linux 

 

Toutes les commandes à taper seront écrites en italique. 

L’e se le des o a des dev o t t e e ut es e  oot. 

 

Nous allo s d’a o d i stalle  U ou d 

aptitude install unbound 

Maintenant il faut récupérer le fichier « named.cache » et l’e egist e  da s /va /li /u ou d 

cd /var/lib/unbound/ && wget ftp://ftp.internic.net/domain/named.cache 

Puis nous renommons le fichier en « root.hints » et on lui attribue les droits 

mv named.cache root.hints && chown unbound:unbound root.hints 

Il faut configurer le fichier unbound.conf 

 Nano /etc/unbound/unbound.conf 

Il vous faut ajouter ces lignes aux fichiers  

 server : 

# Les lignes suivantes concernent la configuration de unbound pour les 

# performance crypto DNSSEC en utilisant la clé des serveurs root 

auto-trust-anchor-file: "/var/lib/unbound/root.key" 

 

# Activer les logs 

verbosity: 1 

logfile: "/var/log/unbound.log" 

 

# 0n cache la version de Unbound 

hide-version: yes 

hide-identity: yes 

 

# On auto ise l’IPv4 et l’IPv6 

do-ip4: yes 

do-ip6: yes 

 

ftp://ftp.internic.net/domain/named.cache
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# Inte face d’écoute IPv4 sur le réseau 

interface: 127.0.0.1 

 

# Access-list : Indi uez l’ad esse de vot e éseau, ne laissez pas vot e se veu  DNS ouve t  

access-control: 192.168.1.0/24 allow 

 

# Fichier regroupant les serveurs DNS racines que nous avons téléchargé au préalable 

root-hints: "/var/lib/unbound/root.hints" 

 

Pour sauvegarder votre fichier il vous suffit de cliquer sur CTRL+O puis entrée et CTRL+X pour quitter 

nano. 

Nous allo s v ifie  ue la o figu atio  e o tie t pas d’e eu  de s ta e. 

 unbound-checkconf /etc/unbound/unbound.conf 

Si au u e e eu  ’est dete t , la o a de dev ait vous e vo e  e i : 

unbound-checkconf: no errors in /etc/unbound/unbound.conf 

Nous pouvons maintenant lancer Unbound 

 systemctl start unbound 

Et vérifier que tout est Ok en relancer le service 

 service unbound restart 

Modifier le fichier /etc/resolv.conf afin de définir votre serveur comme DNS 

 nameserver 127.0.0.1 

Enfin tentez un ping par nom de domaine, si celui- i po d ’est ue tout fo tio e. 
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