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Une fois l’OVA lancé, démarrez

Les identifiants de connexions sont root comme login et centreon comme mot de passe.

Lancez la commande loadkeys fr afin de mettre le clavier en français.
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Déploiement OVA Centreon 

Une fois l’OVA lancé, démarrez la machine virtuelle. 

Les identifiants de connexions sont root comme login et centreon comme mot de passe.

 

Lancez la commande loadkeys fr afin de mettre le clavier en français. 
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Les identifiants de connexions sont root comme login et centreon comme mot de passe. 
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Entrez la commande hostname afin de changer le nom de la machine.

Modifiez le fichier /etc/hosts afin d’indiquer le nom de la machine.

Modifiez le fichier suivant afin d’y intégrer la passerelle et le nom de la machine.

Modifier le fichier suivant afin d’y

 

Modifiez le fichier suivant afin de définir les serveurs DNS à utiliser.

 

Modifier le fichier « /etc/sysconfig/keyboard

d’utiliser le clavier français. 
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commande hostname afin de changer le nom de la machine. 

 

Modifiez le fichier /etc/hosts afin d’indiquer le nom de la machine. 

 

Modifiez le fichier suivant afin d’y intégrer la passerelle et le nom de la machine.

 

 

Modifier le fichier suivant afin d’y indiquer la configuration réseau. 

Modifiez le fichier suivant afin de définir les serveurs DNS à utiliser. 

 

 

/etc/sysconfig/keyboard » afin d’indiquer définitivement à la machine 
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Modifiez le fichier suivant afin d’y intégrer la passerelle et le nom de la machine. 

 

» afin d’indiquer définitivement à la machine 



 Déploiement OVA Centreon

 

3 

 

Entrez la commande passwd afin de changer le mot de passe root.

Relancez votre machine, vous pouvez maintenant accéder 

navigateur web en indiquant son IP.

Cliquez sur Next. 

Tous les modules doivent êtres chargées, si c’est bon

sur internet au cas par cas. 
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mmande passwd afin de changer le mot de passe root. 

 

Relancez votre machine, vous pouvez maintenant accéder à la configuration de 

navigateur web en indiquant son IP. 

 

Tous les modules doivent êtres chargées, si c’est bon cliquez sur Next sinon renseignez vous 
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la configuration de celle ci via un 

cliquez sur Next sinon renseignez vous 



 Déploiement OVA Centreon

 

4 

 

Cliquez sur Next. 

Cliquez sur next. 
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Cliquez sur Finish, la configuration initiale de centreon est désormais fini.

Pour vous connecter randez vous sur 

admin/centreon. 

Comme vous pouvez le voir notre machine ou centreon est hébergé est déjà supervise, à 

vous d’ajoutez les machines à votre guise.
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Cliquez sur Finish, la configuration initiale de centreon est désormais fini. 

Pour vous connecter randez vous sur http://Votre_Ip/Centreon/ . Les identifiants sont 

 

Comme vous pouvez le voir notre machine ou centreon est hébergé est déjà supervise, à 

vous d’ajoutez les machines à votre guise. 
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http://Votre_Ip/Centreon/ . Les identifiants sont 

Comme vous pouvez le voir notre machine ou centreon est hébergé est déjà supervise, à 

 


