
 

 

1 Installation vCenter 

 

Pour installer Vcenter cliquer sur fichier puis «

Indiquez le chemin vers votre fichier .ova

Installation vCenter. 

Pour installer Vcenter cliquer sur fichier puis « Déployer modèle OVF ». 

 

Indiquez le chemin vers votre fichier .ova 
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2 Installation vCenter 

 

 

Vérifiez qu’il s’agit bien du bon fichier 

Indiquez le nom que vous souhaitez 

 

Vérifiez qu’il s’agit bien du bon fichier pour installer le produit que vous souhaitez. Ici vCenter.

 

Indiquez le nom que vous souhaitez donner au modèle. 
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pour installer le produit que vous souhaitez. Ici vCenter. 



 

 

3 Installation vCenter 

Indiquez le pool ou vous souhaitez déployer le modèle.

Puis sélectionnez le lieu ou vous stockerez les fichiers. Ici le Data Store commun

 

Indiquez le pool ou vous souhaitez déployer le modèle. 

 

Puis sélectionnez le lieu ou vous stockerez les fichiers. Ici le Data Store commun sur notre Nas.
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sur notre Nas. 



 

 

4 Installation vCenter 

Indiquez le format sous lequel vous  souhaitez enregistrer les disques virtuels.

La suite du tutoriel est issu d’internet c’est pour sa que les screenshots sont en anglais. La 

manipulation est la même et si vous avez une question n’hés

Sélectionnez le réseau que vous souhaitez utiliser.

Indiquez le format sous lequel vous  souhaitez enregistrer les disques virtuels. 

 

La suite du tutoriel est issu d’internet c’est pour sa que les screenshots sont en anglais. La 

manipulation est la même et si vous avez une question n’hésitez pas. 

le réseau que vous souhaitez utiliser. 
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La suite du tutoriel est issu d’internet c’est pour sa que les screenshots sont en anglais. La 



 

 

5 Installation vCenter 

Définissez le nom ainsi que les paramètres Ip de votre machine.

Vérifier que tous les paramètres 

 

Définissez le nom ainsi que les paramètres Ip de votre machine. 

 

Vérifier que tous les paramètres indiqués sont bons puis cliquez sur Finish. 
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6 Installation vCenter 

Appuyez sur Login pour vous connecter puis 

de « :5480 ». 

Une fois arrivé sur cette page vous pouvez écrire le nom d’utilisateur «

« VMWare ». 

Acceptez lez termes de la licence.

Appuyez sur Login pour vous connecter puis accéder à l’interface Web en entrant l’

Une fois arrivé sur cette page vous pouvez écrire le nom d’utilisateur « root » et le mot de passe 

de la licence. 
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accéder à l’interface Web en entrant l’IP suivi 

 

» et le mot de passe 

 



 

 

7 Installation vCenter 

Cliquez sur  Next  sans cocher « Enable da

Cochez « Set custom configuration

Enable data collection » 

Set custom configuration » 
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8 Installation vCenter 

Remplissez les cases remplies puis cliquez sur 

Sélectionnez embedded puis cliquez sur 

Remplissez les cases remplies pour l’authentification AD si besoin puis cliquez 

Remplissez les cases remplies puis cliquez sur Save Settings. 

puis cliquez sur Save Settings. 

Remplissez les cases remplies pour l’authentification AD si besoin puis cliquez sur 
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sur Save Settings. 

 



 

 

9 Installation vCenter 

Choisissez embedded puis indiquez un mot de passe administrateur puis cliquez sur «

Pensez à changer le mot de passe administrateur puis cliquez sur 

 

 

puis indiquez un mot de passe administrateur puis cliquez sur «

Pensez à changer le mot de passe administrateur puis cliquez sur Submit. 
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puis indiquez un mot de passe administrateur puis cliquez sur « Save Settings » 

 

 



 

 

10 Installation vCenter 

Enfin démarrer le serveur. 
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