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Ceci est un guide pour réaliser une virtualisation sur un ordinateur faisant 
fonctionner des machines virtuelles comprenant des systèmes d'exploitation 
différents Windows et Debian. Il vaut mieux comprendre ce qu'est la virtualisation 
avant de commencer. 

La virtualisation est une opération informatique qui consiste à faire fonctionner 
plusieurs systèmes, serveurs ou applications, sur un même serveur physique. Un 
serveur physique, c’est un ordinateur, sur lequel est installé un OS (Windows, Linux, 
Unix,) avec de logiciels qui rendent des services et une ou plusieurs cartes réseau 
pour pouvoir communiquer avec les autres ordinateurs.        

                                

La virtualisation repose sur le mécanisme suivant, un système d'exploitation principal 
est installé sur un serveur physique unique. Ce système sert d'accueil à d'autres 
systèmes d'exploitation. 

Et logiciel de virtualisation (hyperviseur) est installé sur le système d'exploitation 
principal. Il permet la création d'environnements indépendants sur lesquels seront 
installés d'autres systèmes d'exploitation. Ce sont des machines virtuelles. Un 
système invité est installé dans une machine virtuelle qui fonctionne 
indépendamment des autres systèmes invités dans d'autres machines virtuelles. 
Chaque machine virtuelle dispose d'un accès aux ressources du serveur physique de 
la mémoire vive et de l'espace disque dur.                                     

 



La virtualisation offre beaucoup d'avantages, les entreprises ne sont plus obligées 
d'acheter un serveur physique pour chaque application, la réduction des coûts de 
matériels informatiques, la possibilité d'installer plusieurs systèmes (Windows, Linux) 
sur une même machine, une machine virtuelle peut être déplacée d'un serveur 
physique vers un autre et l'accélération des déploiements de systèmes et 
d'applications en entreprise. 

Mais, quelques inconvénients existent autour de la vitalisation les pannes 
généralisées si le serveur physique tombe en panne, les machines virtuelles tombent 
également en panne, la vulnérabilité aussi est généralisée, si l'hyperviseur est bugué 
ou exposé à une faille de sécurité, les machines virtuelles peuvent l'être également et 
ne sont plus protégées. La virtualisation a pour conséquence d'augmenter la surface 
d'attaque de l'entreprise. 

Le fonctionnement est simple on prend un ordinateur sur lequel on va installer un 
logiciel spécial. 
Les éditeurs les plus connus sont Oracle VM VirtualBox, VMWare, ESXi, l'Hyper-V.  

Ce logiciel va faire croire aux autres systèmes qu’ils fonctionnent sur des machines 
physiques, en leur mettant à disposition de la RAM, de la puissance CPU, de l’espace 
disque et une ou plusieurs cartes réseaux. Et a l’installation, l’OS ne verra pas s’il est 
installé en direct sur une machine physique ou s’il est installé sur une machine 
virtuelle. 
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Pour pouvoir faire une virtualisation il faut s'assurer que votre ordinateur puisse le 
supporter. 

Pour cela il faut aller dans le bios, pour y rentrer il faut appuyer sur F10 (différent 
selon les modèles) au démarrage. 

Une fois dans le bios allez dans les paramètres de sécurité (différent selon les 
modèles) et appuyez sur F10 sur « Virtualisation Technology » (VTx) pour activer la 
virtualisation. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Pour faire une virtualisation il vous faudra, une ou plusieurs images (fichier .ISO) de 

systèmes d'exploitation (OS Windows,  Linux...) a disposition et le logiciel oracle VM 

Virtual box. 

Pour commencer, vous devez télécharger « Oracle Virtual box » et lancer 

l'installation. 

 

     

 

A partir d’ici se lance l'assistant d'installation cliquez sur « suivant ». 

 

       



Le logiciel Oracle vous propose alors quels modules vous voulez installer. Si vous ne 

savez pas lequel installer ou pas cliquez sur suivant. 

 

    

 

Cliquez sur « oui » pour commencer l'installation. 

 

    



Windows  vous mettra un message pour savoir si vous voulez installer un logiciel 

périphérique. Se sont les modules que l'on a choisis plus tôt. Cliquez sur « installer » 

pour toutes les demandes d'oracle corporation. 

 

 

 

L'installation du logiciel de virtualisation est terminée cliquez sur « finish ».  

 

   

 

Votre ordinateur est désormais configuré pour effectuer la virtualisation. 
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Maintenant que votre ordinateur est configuré on peut commencer l'installation des 

machines virtuelles 

Lancez  Oracle VM Virtual BOX  une fenêtre va alors s'ouvrir. 

Le blanc à gauche est la liste des machines virtuelles que vous aurez une fois les 

machines virtuelles créés.  

 

 

             

 

 

 



Pour commencer l'assistant d'installation va vous demander quel système 

d'exploitation (OS) vous voulez installer.   

Choisissez le type système « Microsoft Windows » et la version « Other Windows » 

en 64 bits (la distribution de Windows server 2012 n'est disponible qu'en 64 bits). 

        

 

Ensuite, l'assistant d'installation vous demandera quelle quantité de mémoire vive 

vous voulez allouer à  votre machine virtuelle. 

La quantité minimum conseillée pour faire tourner un OS sans soucis est 512mo, 

mais pour Windows mieux vaut mettre « 1024mo ». 

 

      



Maintenant, il faut créer un disque dur virtuel pour y installer la machine virtuelle et 

son OS. Cochez « créer un disque dur virtuel maintenant. » 

     

 

Pour le type de fichiers sélectionnez « VDI » car nous n'utiliserons pas d’autres 

logiciels que Virtual box. 

     



Pour  optimiser l'utilisation du disque dur cochez le stockage « dynamiquement 

alloué » et cliquez sur « suivant » pour créer votre machine virtuelle.  

    

Il ne vous reste plus qu’à donner un nom à votre disque et en définir la taille. Il faut 

mettre 10go minimum, 20go sont conseillés pour garder de l’espace pour stocker des 

fichiers sur le disque dur virtuel et y installer des programmes. Puis « créer » le.    

    



 

Vous devriez voir que votre nouvelle machine a bien été crée et figure dans la liste 

cependant aucun OS n'a encore été installé. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si vous tentez de démarrer directement la machine virtuelle vous obtiendrez une 

erreur car la machine le trouver pas d'OS pour démarrer. 

Pour installer l'OS Windows server 2012 R2 il vous faudra cliquer sur l’onglet 

« périphériques » et sélectionnez « lecteurs optiques ».  Puis cliquez sur « choisir 

l’image disque existante… », allez chercher votre image (.ISO) dans le dossier ou elle 

est stockée et ouvrez là. 

 

 

  

 



Vous pouvez aussi cliquer sur « le lecteur optique du Maitre secondaire IDE » et 

cliquez sur « choisir l’image disque existante… », et allez chercher votre image (.ISO 

dans le dossier ou elle est stockée et ouvrez là. 

 

 

 

Une fois l'image montée la machine virtuelle devrait charger les fichiers. 

 

 



Par la suite vous aurez accès à l'assistant d'installation de Windows. Pour commencer 

l'installation  cliquez sur « suivant », puis sur « installer ». 

 

 

 

 

 

 



L'assistant d'installation vous demandera quel version de l'OS installer.  Selectionnez 

la « version standard avec une interface graphique ». 

    

 

Acceptez les termes du contrat pour commencer l'installation. 

 

   

 

 



Avant de commencer l'assistant d'installation Windows vas vous demander le type 

d'installation que vous voulez faire. Cliquez sur « Personnalisée ». 

     

  

En choisissant l'installation personnalisée, vous pourrez choisir sur quel disque dur 

installer Windows. 

 

    

 

On peut voir le disque dur virtuel de 20go que l'on a créé auparavant.  

Pour lancer l'installation Windows sur le disque virtuel sélectionnez le disque et 
cliquez sur « suivant ». 



    

 

Une fois l'installation terminée, il vous sera demandé de créer un compte 
administrateur, rentrez un nom d’utilisateur et un mot de passe, pour créer le 

compte cliquez sur « terminer ». 

 

     



L'installation de Windows Server 2012 R2 est à présent terminée, pour améliorer la 
stabilité de la machine virtuelle et éviter quelques désagréments (écran et souris qui 

bouge).  

Vous pouvez installer des modules complémentaires en sélectionnant l'onglet 

périphériques et en cliquant sur « Insérer l'image CD des Additions invité... » 

     

Pour rentrer dans la session il faut appuyer sur Ctrl + Alt + Suppr. Vous pouvez 
envoyer des ordres au clavier en allant dans l’onglet « Entrée », puis « Clavier » et 

« Envoyer Ctrl + Alt + Suppr ». 

    

L’installation de Windows Server 2012 R2 est maintenant terminée. Si vous en êtes à 

cette image c’est que votre machine virtuelle est prête et que Windows server 2012 

est fonctionnel.   



Pour arrêter votre machine virtuelle fermez la fenêtre, vous aurez alors une petite 

fenêtre qui va s’ouvrir. 

Vous pouvez arrêter votre machine virtuelle normalement en cochant « Eteindre la 

machine » ou « Envoyer le signal d’extinction ». 

Le dernier paramètre « Enregistrer l’état de la machine » vous permet d’éteindre 

votre machine et de la garder en l’état. Quand vous redémarrerez votre machine 

virtuelle elle s’allumera en démarrant dans le même état que dans lequel vous l’avez 

laissée. 
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Nous allons maintenant procéder à une seconde installation d’une machine virtuelle. 

Celle-ci tournera sur un l’OS Linux la distribution Debian. 

La démarche pour l’installation de cette machine virtuelle est la même que pour 

l’installation précédente  

Comme pour la première machine virtuelle il vous faudra cliquer sur « Nouvelle » 

pour créer la seconde machine virtuelle  

Il vous sera alors demander de donner un nom à votre machine virtuelle et de choisir 

le système d’exploitation et sa version. 

Sélectionnez le système d’exploitation que vous allez installer, le type est « Linux »  

et la version est « Debian ». 

 

 

 



Il faut maintenant allouer de la mémoire vive à votre machine virtuelle, 1024mo sont 

conseillés, mais, Debian est un système d’exploitation  relativement peu gourmand 

en ressources et donc 512mo de mémoire vive suffisent pour faire tourner l’OS 

correctement. 

     

Ensuite créez un disque dur virtuel pour y installer votre système d’exploitation 

Debian. Cochez « Créer un disque dur virtuel maintenant » 

    



Il vous reste maintenant à choisis le type de fichier qui seront utilisés dans le disque 

dur virtuel. Cochez le « VDI ». 

 

    

Ensuite il vous faudra choisir le type de stockage que vous allez utiliser sur le disque 

dur physique. Dans un souci d’espace disque il est conseillé de cocher le stockage 

« dynamiquement alloué ».   

    



Pour terminer la création du disque dur virtuel il faut saisir un nom ainsi qu’une taille 

pour votre disque dur virtuel. Debian est un système d’exploitation relativement léger 

comparé à un OS Windows 10go sont suffisants pour le faire tourner. 

   

Si vous n’avez pas rencontré de soucis lors de la création de la machine virtuelle, 

vous devriez voir votre nouvelle machine apparaitre dans la liste à gauche. Je vous 

rappelle qu’aucun OS n’est encore installé. Pour ce faire sélectionnez « le lecteur 

optique du Maitre secondaire IDE » et cliquez sur « choisir l’image disque 

existante… », et allez chercher votre image (.ISO) dans son dossier et ouvrez là. 

 



Pour lancer la machine virtuelle cliquez sur l’icône « Démarrer » représenté par une 

flèche verte. A présent vous devriez avoir un menu d’installation pour Debian. 

   

L’installation graphique est fortement recommandée pour ceux qui ne maitrisent pas 

Linux dont l’interface est en ligne de codes. 

Pour confirmer votre choix appuyez sur « Entrée ». A la suite l’assistant d’installation 

va se lancer et vous demander de sélectionner la langue dans laquelle vous voulez 

configurer Debian. 

Il va ensuite vous demander votre position géographique pour régler le fuseau 

horaire ainsi que le langage correspondant à la disposition de votre clavier. 

      



A partir de la commence l’installation de Debian. Si, pendant l’installation, vous vous 

trompez dans un des champs à remplir, il sera toujours possible de « revenir en 

arrière »  en cliquant sur le bouton en bas du même nom. 

    

 

Il faut commencer par configurer le réseau en donnant votre IP et le nom réseaux de 

votre machine pour avoir accès à internet, si vous le désirez, vous pouvez laisser ce 

champ vide et paramétrer votre réseau plus tard.  

    



Une fois votre réseau configuré, il vous faudra créer les utilisateurs, par défaut 

Debian installe un superutilisateur dont le mot de passe par défaut est root, qu’il 

vous sera demandé de changer. Ce compte dispose des pleins droits pour 

administrer votre système. Laisser le champ de mot de passe vide revient à ordonner 

la désactivation de ce compte superutilisateur. 

    

Une foi le compte superutilisateur créé il vous reste à créer un compte d’utilisateur 

courant, en donnant un nom d’utilisateur, un identifiant et un mot de passe 

   



Apres avoir configuré vos comptes d’utilisateur, il vous sera demander si vous voulez 

partitionner les disques, c’est-à-dire le couper en plusieurs parties. Mais vu que le 

disque dur utilisé est un disque virtuel dont nous avons décidé de la taille. Il est 

inutile de le partitionner. Sélectionnez « utiliser un disque entier » et faites continuer. 

   

Vous n’aurez donc qu’un seul choix de disque a partitionner c’est le disque dur que 

l’on a créé. 

    



Une fois que vous avez sélectionné votre disque vous aurez le choix de le 

partitionner selon un schéma précis. Si vous êtes débutant, ne vous compliquez pas 

la tâche, sélectionnez « Tout dans une seule partition » et cliquez sur « continuer ». 

De toute façon il n’y pas une grande utilité partitionner nos 10go de disque dur 

virtuel. 

 

Vous aurez ensuite un récapitulatif de vos partitions, vous remarquerez que malgré 

le fait que l’on ait sélectionné tout dans une seule partition.  On se retrouve avec 

deux partitions. C’est normal la partition n°1 correspond au disque dur de 10go et le 

n°5 est une partition qui vas gerer les fichiers temporaires du système. Vous pouvez 

donc sélectionner « Terminer le partitionnement et appliquer les changements ».       

 



Une fois que le partitionnement du disque est paramétré il reste encore à le formater 

pour appliquer les changements. Cochez « oui » et cliquez sur « continuer ». 

    

Cela aura pour effet de nettoyer le disque pour y écrire les modifications dessus 

maintenant que le disque est prêt, l’installation du système sur le disque va 

commencer. 

 

    



Une fois que l’installation de base est terminée, l’assistant d’installation va vous 

demander si vous avez un autre CD pour y chercher des modules complémentaires 

ou des logiciels qu’il pourra installer sur votre système. A moins que vous n’ayez un 

CD de support pour Debian, cochez la case « Non ». 

    

Ensuite l’assistant d’installation va vous demander si vous voulez utiliser le réseau 

pour télécharger des logiciels installés sur cd. Si votre réseau n’a pas été paramétré 

vous n’aurez pas de connexion donc cochez « Non ». Sinon faites « Oui ». 

    



Maintenant vous devez choisir les logiciels à installer sélectionnez les tous et cliquez 

sur « continuer ».  

    

 

Une fois l’installation des logiciels terminée vous aurez le choix d’installer le 

programme de démarrage GRUB. C’est un programme qui permet de rendre votre 

OS Linux démarrable (bootable) directement depuis le disque dur, il permet aussi de 

choisir quel OS vous voulez démarrer. Sélectionnez le seul périphérique proposé et 

cliquez sur « continuer ». 

   
  



Maintenant, si tout c’est bien déroulé, vous devriez recevoir un message, vous 

indiquant que l’installation est terminée. Il ne vous reste plus qu’a cliquer sur 

continuer, ce qui aura pour effet de redémarrer votre machine virtuelle pour 

démarrer le nouveau système. 

   

Des que votre machine virtuelle redémarre vous devriez tomber sur le menu du 

programme de démarrage GRUB qui affichera les choix de systèmes d’exploitations 

que vous avez installé ainsi que les options avancés pour linux (recovery mode). 

Sélectionnez « Debian GNU/Linux » et appuyez sur entrée. 

   

Si vous avez cette fenêtre c’est normal c’est Linux qui a de base son interface en 

lignes de commandes. C’est donc le signe que votre installation c’est terminée sans 

encombres et que votre machine virtuelle avec le système d’exploitation Debian est 

fonctionnel.   



Une fois que vous avez terminé d’utiliser votre machine virtuelle fermez la fenêtre, 

vous aurez alors une petite fenêtre qui va s’ouvrir. 

Vous pouvez arrêter votre machine virtuelle normalement en cochant « Eteindre la 

machine » ou « Envoyer le signal d’extinction ». 

Le dernier paramètre « Enregistrer l’état de la machine » vous permet d’éteindre 

votre machine et de la garder en l’état. Quand vous redémarrerez votre machine 

virtuelle, elle s’allumera en démarrant dans le même état dans lequel vous l’avez 

laissée. 

 

 

 

Ce tutoriel sur la création des machines virtuelles est à présent terminé, en espérant 

qu’il vous aura aidé.  

Cette documentation a été réalisée hors connexion, de ce fait aucune clé d’activation 

ne m’a été demandée. Mais, au moment où elle est demandée, il faut la rentrer.  

Si vous n’avez pas de licence mieux vaut faire une installation hors connexion.   

ADIN 

Adrien 


