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Configurer la zone principale

Pour commencer, créons la zone principale hébergée par votre 
serveur.

1) Ouvrez Server Admin
2) Cliquez sur l'icône DNS dans la liste des services à gauche ;

3) Cliquez sur l'icône Zones ;

4) Cliquez sur Ajouter une zone principale (maître) ;

5) Dans le champ Noms dans la zone principale, 
tapez le nom de domaine qui sera géré par 
votre serveur, par exemple ici gete.net ;

6) Tapez une adresse e-mail valide dans le 
champ Email d'admin ;

7) Assurez-vous que la case Autoriser le transfert 
entre zones est bien décochée ;

8) Indiquez le nom du serveur qui gèrera cette  
zone. Vous pouvez y indiquer ce que vous 
souhaitez : ici il s'appelle serveur.gete.net, 
mais j'aurais pu le nommer mac.gete.net, 
petitbillou.gete.net ou nimportequoi.gete.net ;

9) Si vous envisagez d'utiliser votre serveur de 
messagerie électronique, indiquez le nom du serveur et sa 
priorité (plus le chiffre est bas, plus la priorité est haute) dans 
le champ Echangeurs mail. Par convention, on met souvent 
10 pour le premier serveur, 20 pour le second, etc.

Configurer (correctement) le service DNS 
pour Mac OS X Server 

Ce document propose une méthode de configuration du 
service DNS de Mac OS X Server 10.5 afin de disposer d'une 
base solide pour l'ensemble des services, en particulier 
Open Directory.
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Créer le serveur principal

Il va falloir maintenant rentrer dans la zone le nom et l'adresse IP de 
votre serveur DNS.

1) Cliquez sur Ajouter  un enregistrement et sélectionnez Ajouter une 
machine (A) ;

2) Dans le champ Nom de machine, tapez le nom 
de votre serveur. Vous pouvez entrer le nom 
qualifié complet (ici serveur.gete.net.), sans ou-
blier le point final. Ou alors, vous pouvez entrer 
juste le nom de machine sans ajouter le do-
maine (ici, serveur), mais dans ce cas n'ajoutez 
pas de point final et ne cochez pas la case Inté-
gralement qualifié ;

3) Dans le champ Adresses IP, cliquez sur le bou-
ton + et ajoutez les adresses IP correspondant à 
cette machine ;

4) Les autres informations  (Infos sur le logiciel ,In-
fos sur le matériel, Commentaires) sont optionnelles.

Configurer les entrées de zone inverse

Non seulement on doit être capable d'obtenir l'adresse IP du serveur si on 
tape son nom de domaine, mais il faut aussi qu'il puisse renvoyer le nom de 
domaine si on demande l'adresse IP. C'est à celà que servent les entrées 
de la zone inverse, et elles sont assez simples à confi-
gurer dans Leopard Server.

1) Cliquez sur le triangle en face de la zone in-
verse finissant par in-addr.arpa ;

2) Cliquez sur la ligne portant l'adresse IP de votre 
serveur et sélectionnez le nom du serveur dans 
la liste ;

3) Cliquez sur Enregistrer. 

Creér des alias du serveur

Un alias est une entrée DNS pointant vers une entrée machine dans le 
DNS. Ainsi, on peut ajouter l'alias www  qui pointe vers notre serveur. 
L'intérêt est de pouvoir séparer les services du serveur par des noms 
distincts. Cela permet par exemple au serveur Web de distinguer les 
requêtes faites vers un site principal (www.gete.net) et un site privé 
(perso.gete.net), dont le contenu serait totalement différent. Autre inté-
rêt : si un jour vous décidez de passer un service sur un autre serveur, 
vous n'êtes pas obligé d'effectuer de modification du côté des postes 
clients.

1) Cliquez sur Ajouter un enregis-
trement ; ;

2) Sélectionnez Créer un alias 
(CNAME) 

3) Tapez le nom de l'alias et le nom 
d'une machine sur lequel il pointe. 
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Ajouter des réexpéditeurs (forwarders)

Votre serveur ne sera responsable que de la zone qui vient d'être 
créée. Indiquez des adresses de réexpéditeurs pour renvoyer les re-
quêtes faites pour d'autres zones vers un autre serveur DNS (idéale-
ment, celui de votre FAI). 

1) Cliquez sur le bouton Réglages ;

2) Cliquez sur le bouton + sous Adresses IP du réexpédteur ;
3) Rajoutez les adresses IP des serveurs DNS de votre four-

nisseur d'accès.

4) Cliquez sur Enregistrer.

C'est parti !

Cliquez sur le bouton Historique, puis regardez le résultat. Vous de-
vriez obtenir quelque chose qui ressemble à ceci :

Configurer le poste serveur et les clients pour y faire référence

C'est bien beau d'avoir un service DNS fonctionnel, mais si per-
sonne n'y fait référence, ça ne sert pas à grand chose… alors, 
pensez simplement à ajouter l'adresse IP de votre serveur dans le 
champ DNS de la préférence système Réseau. Vous pouvez éga-
lement ajouter le domaine de recherche : ainsi, si vous devez con-
tacter un service par son nom de domaine, vous n'aurez qu'à taper 
le nom du service sans avoir à ajouter le domaine de recherche 
(par exemple, se connecter au serveur www.gete.fr en tapant juste 
www).

Synchroniser l'entrée DNS du serveur avec son nom d'hôte

Le nom d'hôte du serveur doit être configuré pour être identique à l'en-
trée DNS du serveur. Pour cela, il n'y a pas le choix : il faut passer par 
le Terminal avec la commande changeip.

1) Lancez le Terminal ;
2) Tapez sudo changeip -checkhostname ;
3) Tapez votre mot de passe d'administrateur.
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Une fois la commande tapée, le résultat s'affiche : 

Il y a ici une incohérence entre le nom d'hôte (powermac.gete.fr) et le 
nom renvoyé par le serveur DNS. Heureusement, la commande 
changeip est sympa et vous indique en dessous exactement la com-
mande à taper ou à recopier avec un bon vieux copier-coller (sous la 
ligne example), en la précédant de la commande sudo. Ceci fait, 
validez, et patientez quelques secondes… Si votre serveur était déjà 
maître Open Directory, il faudra indiquer le nom de l'administrateur 
Open Directory et son mot de passe.
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Par sécurité, tapez à nouveau la commande changeip -checkhost-
name pour vérifier que le nom de domaine et le nom d'hôte du ser-
veur sont cohérents.

Pour tester, vous pouvez aussi utiliser la commande host :

Il ne reste plus qu'à redémarrer… et votre serveur aura enfin une 
configuration DNS correcte !

Quelques conseils

- Ne tentez pas d'héberger votre serveur de mail sur votre serveur 
si vous n'avez pas de compréhension des mécanismes du DNS : 
c'est complexe et dangereux !

- Si vous disposez déjà d'un serveur DNS sur votre réseau, inutile 
d'aller aussi loin dans la configuration : il suffit juste d'entrer 
dans ce dernier les entrées A et DNS inversées de votre serveur.

- Si vous avez envie d'aller plus loin dans le sujet, la référence 
reste DNS and Bind aux éditions O'Reilly (ISBN 0596001584).
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La bonne configuration du service DNS est essentielle à Mac OS X Server. Avec ce 
petit guide, vous avez désormais toutes les cartes en main pour préparer votre 
serveur et l'ensemble de votre réseau à migrer vers une architecture DNS simple 
et performante.  Et ce n'est qu'en s'appuyant sur cette architecture solidifiée que 
vous pourrez enfin bénéficier de tous les avantages d'Open Directory et des servi-
ces avancés de Mac OS X Server 10.5.

Conclusions

À propos de Gete.Net Consulting

Société de services créée en 2006, Gete.Net Consulting propose des 
activités de conseil, d'audit et de formation aux entreprises, sur la 
plate-forme Macintosh.

Gete.Net Consulting cultive une expérience unique fondée autant sur le 
terrain que sur des connaissances approfondies et validées de l'environ-
nement Apple.

Gete.Net Consulting dispose des certifications Apple Certified System Administrator (ACSA) et 
Apple Certified Trainer (ACT).

Gete.Net Consulting est partenaire de nombreuses sociétés spécialisées dans le monde Macintosh, dont 
Agnosys (www.agnosys.fr), centre de formation officiel Apple.

Gete.Net Consulting
42 Bis rue de la République
92170 Vanves

Tel : +33 6 60 17 27 26
Fax  : +33 1 46 38 98 66

consulting@gete.net
www.gete.net/consulting

Fiche pratique - Configuration DNS de Mac OS X Server


