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I – Introduction

FreeNAS est un OS basé sur FreeBSD et destiné à mettre en œuvre un NAS, système de 
partage de stockage. Pour faire simple, un NAS est une zone de stockage situé sur le réseau et 
sur laquelle chaque utilisateur à accès à son répertoire personnel et/ou un répertoire à usage 
commun.

II – Besoin et Installation.

FreeNAS est très léger, il peut tourner en LiveCD voire être installé sur une clé USB. Il 
demande  un minimum de 96 Mo de RAM pour tourner. Pour les exemples, l'installation de 
FreeNAS a été faite sur une machine virtuelle dans VirtualBox.

1)Procédure d'installation

Une fois que le LiveCD a démarré, FreeNAS affiche un 1er menu proposant les options de 
démarrage. On laisse le choix par défaut et après 10s, il  démarre l'OS en le chargeant en 
mémoire vive. Le chargement fini, un 2ème menu apparaît :

Menu de configuration de la console

–L'option 9 lance l'installation de FreeNAS sur le disque dur. On obtient le menu d'installation.
–On choisira l'option 3 pour une question de stabilité et de performance. L'écran affiche alors 
une prévisualisation des partitions qui vont créées.
–Ensuite on obtient l'écran de sélection du lecteur de CD/DVD puis la sélection du HD sur lequel 
installer FreeNAS.
–On définie la taille de la partition système (128 Mo par défaut).
–L'installation nous propose de créer une partition SWAP, on choisira YES pour l'installer.
–On définie la taille de la partition SWAP (147 Mo par défaut).
–Le reste de l'espace disponible sera alloué à la partition DATA pour le stockage des données.
–A la fin du formatage et  de l'installation, l'écran affiche un résumé avec les opérations à 
effectuer par la suite sur l'interface d'administration de FreeNAS pour prendre en compte les 
partitions SWAP et DATA.

Attention : FreeNAS ne reconnaît pas la carte réseau par défaut de Vbox
'Pcnet-FAST'. Il faut utiliser la carte 'Intel PRO/1000 MT'.

Pour plus d'information sur le matériel supporté :
http://freenas.org/freenas_users_hardware



Résumé de l'installation

–Un fois cet écran passé, on retourne sur le menu d'installation. Exit nous renvoie sur le menu 
de la console. On choisira 7 pour relancer le système après avoir enlever le CD du lecteur.

2)Configuration de base

Au redémarrage,  le menu de configuration de la console réapparaît (sans l'option 9) :

Console de configuration

Par défaut:
addresse IP: 192.168.1.250
nom administrateur: admin
mot de passe: freenas

Les options :
–1 nous permet de spécifier l'interface réseau (la carte) à utiliser.
–2 nous permet de paramétrer l'adresse IP, le MSR, la passerelle et le serveur DNS de référence 
à utiliser.
–3 remet le mot de passe administrateur en tant que freenas.



–4 remet par défaut tous les paramètres du NAS.
–5 permet de ''pinger'' différentes adresses IP (pour tester).
–6 envoie le prompt du shell de FreeNAS (à n'utiliser que si on connaît FreeBSD).
–7 relance le système.
–8 arrête le système.

A la première utilisation, on utilisera les options 1 et 2 puis on accédera au site d'administration 
pour les autres configurations.

III – Présentation du site d'administration

Le site  d'administration est  accessible  à l'adresse configurée dans la console.  Après 
s'être connecté avec admin/freenas, on obtient l'écran d'administration :

Page d'acceuil

On commencera par  faire  afficher le site  en français  (c'est  mieux).  Pour cela,  on ira dans 
System/General,  puis  à  la  ligne  Language  de  la  catégorie  WebGUI,  on  choisira  French.  Le 
bouton Save en bas de page sauvegarde la configuration et recharge le site en français (^_^).
La site d'administration affiche alors différents menus :

–Système  :  offre  les  options  de  paramétrage  général  et  avancé,  de  sauvegarde  et  de 
restauration, de relance et d'arrêt du NAS et de déconnexion au site.
–Réseau : configure l'interface, l'adresse IP du NAS et le pare-feu.
–Disques : permet la gestion des disques.



–Services : gère les services offerts par le NAS.
–Accès : gère les utilisateurs et les groupes, configure Active Directory et LDAP.
–Statut : affiche le statut et les statistiques de différents points du NAS.
–Diagnostiques : affiche le journal du NAS et permet différents tests réseaux (ping, traceroute).
–Avancé : permet d'éditer des fichiers, de naviguer dans les dossiers de l'OS et d'exécuter des 
commandes dans le shell.
–Aide : permet d'accéder à l'aide en ligne.

IV – Configuration avancée pas à pas

1)Modification du nom d'administrateur et du mot de passe, méthode d'accès au site 
d'administration

Dans Système/Général, onglet Général :

–Nom d'utilisateur change le nom de l'administrateur.
–Protocole permet de choisir entre HTTP et HTTPS.
–Port permet de spécifier le port à utiliser (par défaut, 80 pour HTTP et 443 pour HTTPS).
–Langue spécifie la langue de l'interface web.

dans l'onglet Mot de passe :

–Ancien  mot  de  passe  permet  en  y  écrivant  le  mot  de  passe  actuelle  de  valider  les 
modifications.
–Mot  de  passe  permet  d'entrer  le  nouveau mot  de  passe  dans  le  champs  supérieur  et  la 
confirmation (en répétant le nouveau mot de passe) dans le champ inférieur.

Les modifications seront prises en comptes après 
une pression sur le bouton Enregistrer en bas de page

ou Appliquer les changements en haut de page.



2)Mise en place de la partition SWAP et DATA

Pour la partition SWAP, dans Système/Avancé, onglet Pagination :

–on active le swap en cochant Activer.
–Type permet de choisir entre Fichier et Périphérique. Vu que l'on a créé une partition SWAP, on 
choisira Périphérique.
–Périphérique indique le nom du périphérique à utiliser comme partition SWAP (voir résumé de 
l'installation).
–Si on avait pas créé de partition SWAP, on choisirait Fichier dans Type, ce qui ferait apparaître 
les champs Point de montage (le chemin d'accès au fichier) et Taille (la taille max du fichier 
SWAP.

Pour la partition DATA, dans Disques/Gestion, onglet Gestion :

–on clique sur le + pour ajouter un disque.
–le X permet de supprimer un disque.
–la clé permet de modifier les paramètres.

–Disque indique le disque à utiliser.
–Système de fichiers préformaté indique le système de fichier utilisé lors du formatage. Par 
défaut pour un disque formaté lors de l'installation, le système est UFS.

Ensuite dans Disques/Point de montage, onglet Gestion :

–on clique sur + pour ajouter le point de montage de la partition DATA.



–le X permet de supprimer un point de montage.
–la clé permet de modifier les paramètres.

–Type permet de choisir le type de partition : ISO ou Disque. On choisira Disque donc.
–Disque indique le disque physique qui contient la partition à monter.
–Type  de  partition  indique  la  méthode  utilisée  pour  le  partitionnement  (voir  résumé  de 
l'installation).
–Numéro de partition indique le numéro de la partition (voir résumé de l'installation).
–Système de fichiers correspond au système de fichiers utilisé pour la partition, UFS dans notre 
cas.
–Nom de point de montage permet d'indiquer le nom du répertoire sous lequel apparaîtra le 
disque nouvellement monté. C'est DATA dans notre cas et il apparaitra dans /mnt.

3)Ajout de groupes et de comptes utilisateurs

Pour un groupe, dans Accès/Utilisateurs et groupes, onglet Groupes :

–FreeNAS  crée  par  défaut  certains  groupes  décrits  comme système.  On peut  en  créer  de 
nouveau en cliquant sur le +.



–le X permet de supprimer un groupe (sauf ceux du système).
–la clé permet de modifier les paramètres.

–Nom indique le nom du groupe.
–Identifiant du groupe est généré automatiquement mais peut être modifié. Il correspond à un 
identifiant numérique du groupe créé.
–Description permet de décrire les caractéristiques du groupe.

Pour un utilisateur, dans Accès/Utilisateurs et groupes, onglet Utilisateurs :

–on crée un nouvel utilisateurs en cliquant sur le +.
–le X permet de supprimer un utilisateur.
–la clé permet de modifier les paramètres.

–Nom correspond au login qu'utilisera le nouveau compte.
–Nom complet indique le nom de la personne auquel le compte est attaché.
–Mot de passe indique le mot de passe du compte dans le champ supérieur. Le compte ne sera 
valide que si le mot de passe est répété dans le champ inférieur (confirmation)



–Identifiant de l'utilisateur est généré automatiquement mais peut être modifié.
–Groupe principal définie le groupe auquel appartient l'utilisateur. Si l'utilisateur appartient à 
plusieurs groupes, on peut les rajouter dans le champ Groupe additionnel.
–Dossier personnel indique le dossier appartenant à l'utilisateur et dans lequel il se connectera 
(via ssh, ftp...). Il est indiqué par le chemin absolu du répertoire qui sera créé automatiquement 
si  il  n'existe pas. Pour des raisons de sécurité est de stockage, il  doit  être dans le dossier 
correspondant au point de montage d'une partition de stockage. Pour un utilisateur alpha, ce 
sera donc /mnt/DATA/alpha dans notre cas.
–Portail utilisateur permet à l'utilisateur, si l'option est activée, de se connecté à une interface 
web simplifié. Cela lui permet notamment de modifier son mot de passe.

V – Activation des services

Une fois FreeNAS configuré, il faut activer les services qui permettront aux utilisateurs 
de stocker leurs données. Sous Windows, le service le plus utilisé sera CIFS/SMB (utilisé par le 
voisinage réseau),  sous  Linux  se  sera  NFS.  On activera  aussi  SSH qui  permet  le  transfert 
sécurisé sous Windows et Linux.

1)CIFS/SMB

Dans Services/ CIFS/SMB, onglet Réglages :

–On active le service en cochant la case Activer.
–Authentification  donne  le  choix  entre  Anonyme,  Login  local  et  Domaine.  Anonyme  ne 
demande aucune authentification, tout le monde peut se connecter. Login local demande à 
l'utilisateur  de  s'authentifier  lors  de  la  connexion.  Domaine  laisse  la  gestion  de 
l'authentification à Active Directory.
–Nom NetBIOS est le nom sous lequel FreeNAS sera reconnu dans le voisinage réseau.
–Groupe de Travail est le groupe réseau auquel appatient FreeNAS.

Une fois le service activé, il faut créer des dossiers de partages. On trouvera en général un 
dossier par utilisateur et un dossier public. Pour cela dans Services/ CIFS/SMB, onglet Partages:

Les modifications seront prises en comptes après 
une pression sur le bouton Enregistrer en bas de page

ou Appliquer les changements en haut de page.



–on crée un nouveau dossier partagé en cliquant sur le +.
–le X permet de supprimer un partage.
–la clé permet de modifier les paramètres.

–Nom indique le nom sous lequel apparaitra le dossier partagé. Généralement, on mettra le 
nom de l'utilisateur à qui  il  appartient ou le  nom du service (comptabilité,  sécurité,  etc...) 
auquel il est associé.
–Commentaire permet de décrire les caractéristiques du dossier.
–Chemin d'accès est le chemin du dossier à partager dans l'arborescence de FreeNAS.
–Lecture  seule  permet  d'interdire  aux  utilisateurs  de  modifier  les  fichiers  présents  sur  le 
partage.
–Navigable permet d'afficher le dossier dans les partages disponibles. Si l'option est décoché, 
le dossier sera caché et consultable uniquement en tapant son chemin d'accès dans la barre 
d'adresse de l'explorateur.
–Hôtes autorisés verrouille l'accès au répertoire n'autorisant que les utilisateurs correspondant 
aux adresses IP ou au noms indiquées dans le champ. Les informations sont séparées par un 
espace ( ), une virgule (,) ou une tabulation ( ).
–Hôtes refusés interdit l'accès au répertoire aux utilisateurs correspondant aux adresses IP ou 
aux noms listées dans le champ. Les informations sont séparées de la même façon que Hôtes 
autorisés.  On peut  utilisé  ALL ou 0.0.0.0/0 pour interdire  complètement l'accès.  En cas  de 
conflit avec Hôtes autorisés, ce-dernier est prioritaire.
2)NFS



Dans Services/NFS, onglet Réglages :

–on active le service en cochant la case Activer.
–Nombres de serveurs indiques la quantité de serveurs (virtuels) qui sera créé par FreeNAS 
pour gérer le niveau maximal de concurrence entre les clients qui se connecteront aux dossiers 
partagés. Généralement, on mettra 4 à 6 serveurs.

Une fois activé, il faut créer des dossiers partagés. Dans Services/NFS, onglet Partages :

–on crée un nouveau dossier partagé en cliquant sur le +.
–le X permet de supprimer un partage.
–la clé permet de modifier les paramètres.

–Chemin d'accès est le chemin du dossier à partager dans l'arborescence de FreeNAS.
–Associer tous les utilisateurs à root donne les droits d'administrateur à tous les utilisateurs qui 
se connecteront au dossier. En général, on refusera se droit en choisissant Non.
–Réseau autorisé indique le réseau pouvant se connecté au dossier dans le 1er champ. Le menu 
déroulant permet de définir le masque de sous-réseau correspondant en notation CIDR (/24 
pour 255.255.255.0 par exemple).
–Tous les répertoires permet aux utilisateurs d'accéder aux sous-répertoires du dossier.
–Lecture seule interdit aux utilisateurs de modifier le contenu du dossier.



3)SSH

Dans Services/SSH :

–on active le service en cochant la case Activer.
–Port TCP indique le port à utiliser pour une connexion SSH, généralement 22.
–Authentification par mot de passe fait  afficher une demande d'authentification une fois la 
connexion  établie.  Si  l'option  n'est  pas  coché,  l'authentification  doit  être  indiqué  dans  les 
paramètres de connexion du client.
–Compression permet, en étant activer, de compresser le flux de données afin d'alléger le trafic 
réseau.
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