
Ordinateurs virtuels : liste les vm et leur état
Point de contrôle : liste les états de la vm 'capturés' pour revenir à un état précédent si besoin.
Actions : permet de gérer les vm

Préparer le réseau
Pour que les futures Vm puissent communiquer sur Internet ou entre elles, il est indispensable 
de créer au moins un commutateur virtuel, (c'est un peu comme le fait d'être obligé de 
raccorder son PC à une box). 

Dans actions aller dans Gestionnaire de commutateur 

Pour lier la carte physique et relier les Vm à Internet/ réseau physique choisir Externe et créer 
un commutateur virtuel.

Bien sûr on peut faire communiquer les vms du réseau interne vers l'extérieur en 
installant une vm routeur (ou firewall) avec une carte sur chaque réseau.

Pour créer un segment de réseau dans Hyper-v pour que les vm communiquent seulement entre 
elles, choisir Interne.

Le réseau externe -attention à bien choisir la carte physique adéquate

Hyper-v a été installé en allant dans le Panneau de configuration, programmes et Activer des 
fonctionnalités Windows

•
Chercher le Gestionnaire Hyper-V

Le gestionnaire se présente ainsi

Ce petit doc a pour objectif de donner les principales manipulations du gestionnaire Hyper-V 
pour gérer un petit labo virtuel.
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Et le réseau interne (on peut donner une plage Mac spécifique pour bien différencier les 
cartes des vms des différents réseaux).

Créer une nouvelle VM

Suivre les étapes en prenant quelques précautions comme le lieu de stockage des vms !

La mémoire se donne en fonction du système Hôte, du nombre de vm à faire fonctionner en même 
temps et du rôle de la vm. Un simple client nécessite peu quand certains rôles demandent au moins 4Go
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Les disques de différentiation permettent de faciliter la création d'un environnement de tests et limite 
l'espace utilisé. Une 1ere machine sert de modèle et les autres ont des disques qui n'enregistrent que 
les différences avec la machine modèle. Hyper-V Disques de différentiation

Il est possible d'ajouter une autre carte mais une fois la machine créée

Connecter un disque
Vous pouvez soit créer un disque virtuel - avec 127Go par defaut il ne faut pas manquer d'espace…

Il est aussi possible d'utiliser un disque existant -voir les disques de différentiation ! Mais la simple copie 
d'un autre disque ne fonctionne pas !

Une fois la machine crée, il ne faut pas la démarrer de suite.
Aller d'abord avec le bouton droit dans Paramètres.
Ajouter au moins un processeur 
Modifier le lecteur de DVD, ajouter une carte réseau si besoin, modifier l'ordre de démarrage dans le 
Bios (booter via PXE par exemple).

Paramètres
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