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Création serveur TFTP

 

Pré requis : 

En premier lieu nous allons vérifier que votre Debian 8 est sur de bonnes bases.

Vérifions son nom, il se doit d’être significatif afin de repérez directement cette machine sur 

le réseau. Le nom se modifie dans /etc/hostname. Pour ce tutoriel j’appellerais ma machine 

Srv_TFTPD.  

nano /etc/hostname 

Sauvegardez puis quittez le document g

Vérifions le DNS que votre machine va interroger. Il faut modifier le fichier /etc/resolv.conf. 

Indiquez le DNS que vous souhaitez utiliser en fonction de vos possibilités et le domaine si 

vous en possédez un.  

nano /etc/resolv.conf 

La configuration doit ressembler à ceci.

 

Attribuons une adresse IP statique à notre machine, comme préconisé pour un serveur. La 

configuration s’effectue dans /etc/network/interfaces.

nano /etc/network/interfaces

Votre fichier doit ressembler à ceci.

Enfin pour finaliser les prés requis nous allons mettre à jour les miroirs.

apt-get update && apt-
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Installation et configuration basique de TFTPD : 

D’abord installons TFTPD. 

apt-get install tftpd 

Les fichiers stockées sur le serveur se trouverons dans /srv/tftp, nous allons donc créer ce 

dossier puis définir root comme son propriétaire. Pour finir nous attribuons le droit de 

lecture, d’écriture et d’exécution à tous les utilisateurs. 

mkdir /srv/tftp 

chown root:root /srv/tftp 

chmod 777 /srv/tftp 

Pour initialiser tous les changements, il faut redémarrer le service inet.d. 

cd /etc/init.d 

./openbsd-inetd restart 

 

Test du service Ftp : 

Nous allons créer un fichier afin de tester la sauvegarde de la configuration du routeur sur le 

serveur FTP. Ici j’utiliserais un routeur Cisco. Il est très important de créer un fichier vide 

sinon la configuration ne pourra pas s’effectuer. 

touch /srv/tftp/ConfRouteurCisco316.cfg 

chmod 666 /srv/tftp/ConfRouteurCisco316.cfg 

touch /srv/tftp/LogRouteurCisco316.txt 

chmod 666 /srv/tftp/LogRouteurCiscoSalle316.txt 

Connectez-vous à votre routeur Cisco afin de télécharger la config enregistré sur le serveur. 

enable 

copy system:running-config tftp://Ip TFTPD/ConfRouteurCisco316.cfg 

quit 

N’oubliez pas de modifier les fichiers et l’IP en fonction de votre cas. 
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Puis vérifions que la copie s’est bien effectuer. 

cat /srv/tftp/ConfRouteurCisco316.cfg 

Enfin vérifions que le transfert du serveur tftp au routeur fonctionne. Sur le routeur Cisco 

rentre ces commandes. 

enable 

copy tftp://IP TFTPD/ConfRouteurCisco316.cfg nvram :startupconfig 

quit 

Le serveur TFTP est maintenant fonctionnel. Il est très basique mais sera très pratique dans 

le cadre de sauvegarde de configuration. 


