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TP N°4     : LE SERVEUR DHCP
Introduction

Fonctionnement du DHCP: le DHCP (Dynamic Host Configuration protocol) est un protocole 
réseau permettant d'assurer l’attribution automatique des paramètres IP sur un poste. Le serveur 
DHCP peut attribuer une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle, des DNS. Le serveur
DHCP attribuera des adresses en fonction des plages d'adresses (étendues) qui ont été créés et 
configurées. Les postes clients n'auront aucune configuration à faire puisque leur adressage sera 
automatique.

Fonctionnement de l'Agent-Relais: l'Agent-Relais est un serveur qui permet de diffuser des plages 
d'adresses qui ne sont pas sur le même réseau que celui du serveur DHCP. Il permet d'assurer le 
routage entre les réseaux, pour cela il dispose de deux cartes réseau configurés avec des adresses 
IP statiques. L'une de ses cartes sera sur le même réseau que le serveur DHCP contrairement à 
l'autre qui ne sera pas sur le même réseau. Le serveur DHCP aura donc en passerelle l'adresse IP de 
l'Agent-Relais.

Les besoins

Pour que Windows serveur 2008 se ‘transforme’ en routeur, on active son client de routage (rôle de 
routage).
Pour transformer Windows serveur en serveur DHCP on active son client DHCP. 

- 1 serveur DHCP sous Windows serveur 2008 virtualisé dans le réseau Orly 192.168.10.0/24
- 1 routeur sous Windows serveur 2008 virtualisé pour le réseau Orly
- 1 machine cliente dans le réseau Orly virtualisée
- 1 routeur sous Windows serveur 2008 virtualisé pour le réseau CdG 192.168.20.0/24
- 1 machine cliente dans le réseau CdG virtualisée
- 1 relai DHCP installé sur le routeur CdG (routeur CdG faisant office de relais DHCP)
- 1 commutateur interne entre les deux routeurs (les 2 cartes réseaux virtualisées font office de 
commutateur) 192.168.30.0/30

Table d’adressage

Réseau 1 Orly : 
192.168.10.0/24

Réseau 2 switch : 
192.168.30.0/30

Réseau 3 CdG: 
192.168.20.0/24

passerelle

Client Orly
ip dynamique

192.168.10.10 à
192.168.10.100

192.168.10.254

Client CdG
ip dynamique

192.168.20.10 à
192.168.20.100

192.168.20.254

Routeur Orly 192.168.10.254 192.168.30.254 192.168.30.253

Routeur CdG 192.168.30.253 192.168.20.254 192.168.30.254

Serveur DHCP
Orly

192.168.10.250 192.168.10.254

Agent-Relais sur 
Routeur CdG



I. Installation et configuration du serveur DHCP

Le serveur DHCP sera installé dans le réseau 192.168.10.0/24

Au niveau de Virtualbox on vérifie que la carte du serveur DHCP est bien branchée sur le switch 
Orly et toujours en mode Réseau Interne. 



- quand on lance la VM vérifier la configuration de la carte du serveur : gestion des réseaux → 
propriété → ipv4 → ajouter l’ip du serveur : 192.168.10.250

- ajouter sa passerelle par défaut : 192.168.10.254

* Installation du rôle DHCP dans Windows serveur 2008

Lancement de l'ajout de rôles depuis la console Gestion des serveurs : cliquer sur Ajouter des rôles.

Cochez la case Serveur DHCP → suivant →liaison connexion (il faut qu’il y ait une interface de 
cochée qui est vers-com-orly) → suivant → Etendue DHCP : ajouter la 1ère étendue → suivant → 
Pas d’ipv6 → suivant nom de domain parent orl.adp.fr

* Configuration du rôle DHCP

Puis Console DHCP → clic droit sur ipv4 → ajouter nouvelle étendue

Prendre la premier étendue pour Orly : 192.168.10.10 – 192.168.10.100 puis ajouter la passerelle 
de cette étendue soit la 192.168.10.254

Pour la mise en place du Relais DHCP
Prendre la deuxième étendue pour CdG : 192.168.20.10 – 192.168.20.100 puis ajouter sa 
passerelle par défaut pour cette étendue soit la 192.168.20.254



Puis dans « Routage et accès distant » clic droit sur ROUTERORLY → toutes les taches → 
redémarrer.



II. Installation et configuration du relai DHCP sur le routeur CdG

Bien vérifier que le client Orly et client CdG sont configurés en IP automatique

Aller dans routage et accès distant → clic droit sur « Général » sous « IPv4 » puis cliquez sur 
« Nouveau protocole de routage »

Sélectionnez « Agent de relais DHCP » puis cliquez sur OK



Faites un clic droit sur « Agent de relais DHCP » sous « IPv4 » puis cliquez sur « Nouvelle 
interface… »

L’agent relais veut connaître l’interface d’écoute des clients DHCP (de quel coté les requêtes DHCP
vont venir ?).
Il y a deux interfaces existantes : swt_int et vers_rsw_cdg
Sélectionnez l’interface qui sera utilisée pour la réception des requêtes DHCP de la part des clients 
DHCP  puis cliquez sur OK. On va choisir l’interface d’écoute « vers-rsw-cdg ».

Le serveur DHCP (qui se trouve dans le réseau ORLY 192.168.10.0/24) a besoin de savoir quel est 
le réseau à l’origine des requêtes DHCP (ici le réseau CdG 192.168.20.0/24).
De plus, Le serveur DHCP connais le réseau CdG 192.168.20.0/24 grâce à sa 2ème étendue.

Ainsi quand le client CdG (réseau 192.168.20.0/24) va demander une IP, l’agent relais DHCP passe 
par l’interface d’écoute du routeur du coté CdG pour relayer les requêtes DHCP.

Faites un clic droit sur « Agent de relais DHCP » sous « IPv4 » puis propriété et ajouter l’adresse 
ip du serveur DHCP soit la 192.168.10.250. Pour indiquer au relais où se trouve le serveur DHCP.








