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Mise en place complète d’un Hyperviseur VMware 6.5 
 

U e fois le CD ou la lé USB g a é a e  l’ISO de VM a e Hype iseu  . , il faut o e te  
celui-ci à la machine qui deviendra votre hyperviseur en prenant bien soin de sélectionner le 

suppo t de l’ISO o e Boot p io itai e da s le BIOS ou l’EUFI. Vous de iez a i ez su  ette 
fenêtre. 

 

Cliquez sur entrée pour démarrer l’installation 

 

 

Cliquez sur F11 pour accepter les termes de la licence  
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Sélectionnez le disque sur lequel vous souhaitez installer          

l’hyperviseur puis cliquez sur entrée. 

 

 

Da s o  as o e il s’agissait d’u  a ie  ESXI, l’i stallatio  e p opose de ga de  
l’a ie  ESXI et/ou les a hi es i tuelles.      

Sélectionnez l’option que vous souhaitez utiliser puis cliquez sur  
espace. 
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Sélectionnez la langue de votre clavier puis cliquez sur entrée pour

 valider. 

 

 

Indiquez votre mot de passe administrateur. Celui-ci doit être      

complexe puis cliquez sur entrée pour valider. 

 

 

Vérifiez que l’installation se fait bien sur le bon disque dur puis 
cliquez sur F11 pour la lancer. 
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L’installation est en train d’être effectué 

A la fi  de l’i stallatio , il ous faud a eti e  le suppo t a o i le ou est g a é l’ISO puis 
l’ESXI a edé a e  de lui-même. Sinon redémarrer le a la main. 

 

 

Il est i e e t o seillé d’att i ue  u e IP stati ue éta t do é u’il s’agit d’u  se eu . U  
nom de domaine peut aussi être une solution plus conviviale si vous avez accès à des 

serveurs DNS. 

Cliquez sur espace sur l’option voulu. Puis si vous avez choisi     
l’adressage statique il vous suffit juste de rentrer votre          
configuration IP puis de cliquer sur entrée. 
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Vous pouvez aussi attribuer un serveur DNS cependant dans notre cas cela sera inutile. 

Cepe da t lui att i ue  u  o  d’hôte pa ait ohé e t. 

Choisissez votre option puis cliquez sur espace pour la sélectionnez

 puis une fois tous vos paramètres indiquées vous pouvez valider en 

 cliquant sur entrée. 

 

 

Enfin, si vous ne les utilisez pas, il est fortement déconseillé de laisser activer le Shell ainsi 

que le SSH. 

Cliquez sur entrée pour activer ou désactiver le service voulu puis 

appuyez sur échap pour quitter. 

 

Votre ESXi est maintenant accesible par interface web en indiquant juste son IP. 
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Pou  ha ge  l’heu e de ot e ESXI, e dez-vous dans Hôte, Gérer, Système, Date et heure, 

puis i di uez l’heu e a tuelle ou u /plusieu s se eu s NTP afi  ue tout soit auto atisé.  

Les se veu s NTP écessite t u e co ectivité éseau de l’ESXI passe elle  ai si ue des 
DNS renseigné (contrairement à notre cas). 

 

 

Pou  ée  u e a hi e i tuelle allez su  l’hôte puis « C ée /E egist e  u e VM » 
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Sle tio ez l’optio  oulu selo  otre cas. Ici je vais créer une machine virtuelle. 

 

 

I di uez u  o  pou  ot e a hi e i tuelle ai si ue l’OS ui tou e a dessus. Ce nom ne 

se a pas le o  d’hôte, juste u  o  afi  ue vous puissiez eco ait e vos achi es. 
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Sélectionnez la banque de données ou vous souhaitez stocker cette machine puis cliquez sur 

e t ée. Il est possi le de ous ’e  ayez u’u e seule. 

 

 

 



 Installation et configuration VMware Hyperviseur 6.5 

 

9 Théo Gindre      

 

 

Ce menu regroupe tous les composants virtuelles de la machine virtuelle à configurer à votre 

guise, cependant si vous possédez l’OS e  ISO et o  g a é, il faud a le séle tio e  da s 
lecteur de CD/DVD en cliquant la flèche pour choisir « Fichier ISO banque de données ». 

 

  

Ce e u s’ou e il ous suffit de ée  u  épe toi e pou  les eg oupe  et li ue  su  
télécharger pour le t a sfé e  de l’o di ateu  lo al elui su  le uel ous a éde  à l’ESXI pa  

a igateu  à l’ESXI. 
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Vérifier les paramètres puis cliquez sur Terminer pour finaliser la mise en place de la 

machine virtuelle. 
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