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INTRODUCTION : 

KVM (Kernel-based Virtual Machine) est une machine virtuelle libre pour Linux. Elle fonctionne sur les architectures x86 

disposant des technologies Intel VT ou AMD SVM (AMD-V). 

 

CREER UNE MACHINE VIRTUELLE KVM POUR FREENAS : 

La création de ce type de machine virtuelle est très simple. Cliquez sur le bouton "Créer VM" en haut à droite de la console 

d'administration Web de Proxmox. 

VOUS OBTENEZ LA FENETRE "CREER: MACHINE VIRTUELLE" :  

Le "Noeud:", correspond au serveur Proxmox. L'identifiant de la VM est attribué automatiquement par le système. Tapez un 

nom en face du champ "Hostname:" ; exemple : " VM-BSD-NAS-01 ". "Pool de ressource", néant.  

 

Cliquez sur le bouton "Suivant". 
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VOUS ARRIVEZ A L'ONGLET "OS" :  

Sélectionnez "Autre types d’OS (other)".  

 

Cliquez sur le bouton "Suivant". 

 

VOUS ARRIVEZ A L'ONGLET "CD/DVD" :  

Sélectionnez l'image ISO de Freenas. 

 

Cliquez sur le bouton "Suivant".  
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VOUS ARRIVEZ A L'ONGLET "DISQUE DUR" :  

Champ "Bus/Device", sélectionnez "IDE". Champ "Stockage:", sélectionnez "local" ou autre. Champ "Taille du disque GB:", tapez 

"32" pour le système. Champ "Format:", sélectionnez "QEMU image format (qcow2)" si en local sinon en "RAW". Champ 

"Cache:", sélectionnez "Défaut (Désactivé)".  

 

Cliquez sur le bouton "Suivant". 

 

VOUS ARRIVEZ A L'ONGLET "CPU" :  

Sélectionnez le nombre de "sockets" et de "Cores" en fonction de l'architecture physique de votre serveur. Champ "CPU type:", 

sélectionnez "qemu64". Attention sur les serveurs sous BSD (Freenas, …) le type de CPU est très important, par exemple cela ne 

fonctionne pas avec KVM64. 

  

Cliquez sur le bouton "Suivant". 

  



  

AURELIEN JAULENT 6 

 

VOUS ARRIVEZ A L'ONGLET "MEMORY (MB)" :  

Un seul type de configuration est disponible pour les distributions BSD de base, à savoir l’allocation fixe. 

 Tapez "4096" dans "Mémoire (MB)". 

 

Cliquez sur le bouton "Suivant". 

 

VOUS ARRIVEZ A L'ONGLET "RESEAU" :  

Champ "Bridged mode", sélectionnez "vmbrXX". Champ "Model:", sélectionnez "Intel E1000". 

 

Cliquez sur le bouton "Suivant". 
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UNE SYNTHESE DE VOS CHOIX APPARAIT :  

 

Cliquez sur le bouton "Terminer". 

La machine virtuelle "VM-BSD-NAS-01" est créée. 

 

PARAMETRAGE DE LA MACHINE VIRTUELLE KVM : 

 

Sélectionnez, dans la fenêtre de gauche, la machine KVM. Cliquez sur le l'onglet "Matériel". 

Champ "Disposition du clavier", cliquez sur "Editer" puis choisissez "French (fr)". 
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Ajoutez un second Disque Dur pour les données du NAS. Cliquez sur "Ajouter", Sélectionnez "Disque Dur". 

Champ "Bus/Device", sélectionnez "IDE". Champ "Stockage:", sélectionnez "local" ou autre. Champ "Taille du disque GB:", tapez 

"200" pour les données ou plus. Champ "Format:", sélectionnez "QEMU image format (qcow2)" si en local sinon en "RAW". 

Champ "Cache:", sélectionnez "Défaut (Désactivé)". Cliquez sur le bouton "Suivant". 

 

Vous pouvez installer le système d'exploitation. 
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INSTALLATION DU SYSTEME D'EXPLOITATION : 

Sélectionnez la machine virtuelle KVM puis cliquez sur le bouton "Démarrer". 

Cliquez sur le bouton "console". 

Commencez l'installation de l'O.S.  

 

Sélectionnez le disque de 32 GB pour le système.  
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Poursuivez l'installation de l'O.S. 

 

Redémarrez votre serveur. 

 

 

Votre serveur est installez, reste plus que sa configuration à faire. 


