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Département GEI M6.3 : Outils de simulation 

Filière Réseaux & Télécoms. Première année Professeur : M. EL GHAZI 

 
TP N°1 

1) Installer VMware Workstation dans un hôte Windows 
2) Démarrer VMware Workstation  
3) Utiliser VMware Workstation pour créer des machines virtuelles 

 

 
• Le compte rendu du TP est individuel (chaque étudiant rédige son propre compte-rendu) et doit être rédigé avec soin et 

suffisamment commenté et documenté avec des copies d’écran montrant les différentes phases d’exécution du TP. 

• Adresse e-mail de réception des comptes-rendus : mohamed.elghazi@usmba.ac.ma  

• Date limite de réception du compte-rendu de ce TP (en version électronique) : Jeudi 26 mars 2020 à minuit. 

• Après cette date limite, un 00/20 est automatiquement attribué pour le compte-rendu de ce TP et aucune réclamation ne 
sera prise en compte, sous quelque prétexte que ce soit.  

 

Note définitive de l’étudiant sur la matière « Outils de simulation » assurée par Mr EL GHAZI. 
• Tous les comptes-rendus identiques ou quasiment identiques auront chacun une note n’excédant pas 08/20. 

• Une note Ni est attribuée à chaque compte-rendu de TP N° i 

• Une note moyenne Nmoy est calculée à la fin pour tous les comptes-rendus des TP : Nmoy = moyenne des notes Ni. 

• Un examen écrit de TP aura lieu en fin d’année universitaire (semaine 32) et une note Nexam est obtenue pour chaque 
étudiant. Cet examen portera exactement sur le contenu des TP et précisément sur les éléments de connaissances 
que chaque étudiant a normalement compris et rédigé sur ses comptes-rendus. 

 
▪ Si Nexam est supérieure à 13/20, la note finale de la matière est Sup (Nmoy, Nexam) 
▪ Si Nexam est comprise entre 10/20 et 13/20, la note finale de la matière est (Nexam + Nmoy) /2 
▪ Si Nexam est inférieure à 10/20, la note finale de la matière sera Nexam et la note Nmoy obtenue 

sur les comptes-rendus n’est tout simplement pas prise en compte. Ce dernier cas est très souvent 
celui des étudiants fans du « copier-coller », sauf preuve du contraire à l’examen de rattrapage, dont 
la note est plafonnée à 12/20. 

 

 
Ce TP N°1 est le premier TP d’une série de sept TP (à venir) de l’élément de module « M 6.3 : Outils de simulation » 
portant sur la mise en réseau de machines dans un environnement de laboratoire virtuel sous VMware Workstation. 
A travers cette série de TP, chaque étudiant, dans son ordinateur portable, apprend à créer un laboratoire virtuel des 
travaux pratiques réseau, dans lequel il effectuera la plupart des topologies et scénarios réseau. L’avantage de ce 
laboratoire virtuel (l’équivalent d’une salle de TP réseau) est sa disponibilité permanente pour l’étudiant, lui 
permettant de monter et tester en toute autonomie ses TPs réseaux. 
 
VMware Workstation est un logiciel qui s’installe et fonctionne sur Linux et Windows. Il permet de créer et gérer 
différents formats de machine virtuelle, ce qui vous permet de partager votre travail avec les utilisateurs d'autres 
plates-formes de virtualisation comme VirtualBox, VMware Player ou VMware vSphere. 
 
Au cours de ce TP N°1, vous apprendrez :  

➢ Comment installer VMware Workstation sur un ordinateur Windows (hôte Windows). 
➢ Comment lancer VMware Workstation, une fois installé correctement. 
➢ Comment créer et configurer des machines virtuelles, sous VMware Workstation, dans l’ordinateur hôte 

Windows.  
 

mailto:mohamed.elghazi@usmba.ac.ma
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Configuration requise de l'ordinateur hôte (c-à-d l’ordinateur physique sur lequel on veut installer VMware 
Workstation) 
Avant de démarrer installation de VMware Workstation, vous devez prendre soin de l'ordinateur hôte sur lequel vous 
souhaitez utiliser VMware Workstation. Bien sûr, tout ordinateur répondant aux exigences minimales fonctionnera, 
mais si vous choisissez la configuration appropriée, vous bénéficierez davantage de votre installation VMware 
Workstation.  
 

CPU (microprocesseur) et cœurs de CPU 
Chaque machine virtuelle que vous installerez sur votre ordinateur physique (Hôte Windows ou Linux) fonctionnera 
comme un ordinateur à part entière, et le nombre total de cœurs de processeur de votre ordinateur sera disponible 
en tant que nombre maximal de processeurs que vous allouerez à une machine virtuelle. Cependant, si vous souhaitez 
obtenir les meilleures performances de vos machines virtuelles, c'est une bonne idée de ne pas configurer plus de 
CPU virtuels que le nombre total de CPU et de cœurs de CPU dans votre ordinateur. Cela signifie que si vous avez 
quatre cœurs au total, idéalement, vous ne devriez pas exécuter plus de trois machines virtuelles avec un cœur 
chacune en même temps. Comme le nombre de processeurs virtuels en cours d'utilisation est supérieur au nombre 
total de processeurs de votre ordinateur, les processeurs doivent être partagés, ce qui n'est pas bon pour les 
performances. 
Il n'y a pas de nombre officiel de cœurs de processeur, donc si vous avez un budget limité pour le matériel, vous pouvez 
exécuter VMware Workstation sur un ordinateur qui n'a qu'un seul cœur. Cependant, pour de meilleures 
performances possibles, ce n'est pas recommandé. 
 

Processeurs pris en charge 
Les systèmes hôtes suivants sont pris en charge.  

• Systèmes utilisant des processeurs lancés en 2011 ou plus tard, sauf pour les systèmes utilisant les 
processeurs suivants.  

o Processeurs Intel Atom basés sur la micro-architecture Bonnell 2011. Par exemple, Atom Z670/Z650 
et Atom N570.  

o Processeurs Intel Atom basés sur la micro-architecture Saltwell 2012. Par exemple, Atom S1200, 
Atom D2700/D2500 et Atom N2800/N2600.  

o Processeurs AMD basés sur les micro-architectures Llano et Bobcat.  
• Systèmes utilisant les processeurs suivants.  

o Processeurs Intel basés sur la micro-architecture Westmere 2010. Par exemple, Xeon 5600, Xeon 
3600, Core i7-970, Core i7-980 et Core i7-990.  

 
Exigences du processeur pour les systèmes d’exploitation invités 64 bits 
Pour que les processeurs pris en charge exécutent des systèmes d’exploitation 64 bits, le système hôte doit utiliser 
l’un des processeurs suivants.  

• Un processeur AMD avec support AMD-V  
• Un processeur Intel avec support VT-x  

Si vous disposez d’un processeur Intel doté d’un support VT-x, vous devez vérifier que le support VT-x est activé 
dans le système hôte BIOS. Les paramètres BIOS qui doivent être activés pour le support VT-x varient selon le 
fournisseur du système. Lorsque vous installez un système d’exploitation 64 bits, Workstation Pro effectue des 
vérifications pour vous assurer que le système hôte dispose d’un processeur pris en charge. Vous ne pouvez pas 
installer un système d’exploitation 64 bits si le système hôte ne répond pas aux exigences du processeur.  
 

 
 

Mémoire RAM 
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Si un ordinateur manque de ressources physiques RAM, il commence à échanger (swaper) sur le disque dur. En 
utilisant VMware Workstation, vous voulez éviter que votre ordinateur ne commence à changer à tout moment. Pour 
vous assurer que cela ne se produira jamais, la taille totale de la RAM de votre ordinateur doit être supérieure à la 
quantité totale de RAM utilisée par toutes les machines virtuelles, avec un ajout de 2 Go pour le système 
d'exploitation hôte pour un fonctionnement fluide. Cela signifie qu'un ordinateur typique qui va être utilisé pour 
VMware Workstation aura au moins 4 Go de RAM ou plus si possible. Mais si vous avez un budget limité et souhaitez 
créer des machines virtuelles qui ne nécessitent pas beaucoup de RAM, vous pouvez travailler avec VMware 
Workstation sur un minimum de 1 Go de RAM. 
 

Le système hôte doit avoir suffisamment de mémoire pour exécuter le système d’exploitation hôte, les systèmes 
d’exploitation invités qui s’exécutent à l’intérieur des machines virtuelles sur le système hôte, et les applications qui 
s’exécutent dans les systèmes d’exploitation hôte et invité. La mémoire minimale requise sur le système hôte est 
de 2 Go. 4 Go et plus est recommandé.  

 
 

Espace disque 
Une très importante partie de la configuration du système hôte est l'espace disque disponible. En règle générale, 
chaque machine virtuelle a besoin de quelques gigaoctets d'espace disque disponible ; une configuration minimale 
nécessitera donc au moins 10 Go d'espace disque disponible, tandis que sur une machine de test dédiée qui va 
exécuter plusieurs machines virtuelles, vous pourriez avoir besoin de centaines de gigaoctets d'espace disque libre. 
 
 
Obtenir VMware Workstation en téléchargement sur le site web VWmare 
Vous téléchargerez VMware Workstation généralement sur www.vmware.com . Sur le site VMware, vous pouvez soit 
télécharger une version d'essai. Une fois que vous avez le fichier d'installation VMware et un code d'enregistrement, 
vous pouvez démarrer l'installation. 
 
Installation de VMware Workstation sur Windows 
 
Les procédures pratiques ci-dessous d’installation de VMware Workstation sont faites avec la version de VMWare 
Workstation 9. Ces procédures sont pratiquement les mêmes pour les versions ultérieures à quelques variations 
mineures près. 
 
Effectuez les étapes suivantes : 

1. Connectez-vous au site Web de VMware et sélectionnez Produits et téléchargements. De là, 
sélectionnez Télécharger VMware Workstation pour Windows et cliquez sur le lien Télécharger 
manuellement. Acceptez le contrat de licence, qui commencera le téléchargement. 

2. Après avoir téléchargé le fichier d'installation, double-cliquez dessus pour l'exécuter. Autorisez l'exécution du 
programme d'installation lorsque la stratégie de sécurité de Windows vous demande si vous souhaitez 
l'autoriser. Vous verrez maintenant le premier écran de l’assistant de configuration de VMware 
Workstation. Cliquez sur Suivant pour démarrer l'installation. 

3. Le programme d'installation vous donne désormais la possibilité de choisir entre une installation standard et 
une installation personnalisée. L'installation typique n'a pas besoin de beaucoup d’explications ; par 
conséquent, dans ce livre, j'expliquerai les options présentées par la procédure d'installation personnalisée. 

4. Vous verrez maintenant une liste des différents composants du programme que vous pouvez installer. Vous 
devez au moins installer les composants principaux car ils contiennent tout ce qui est requis pour démarrer 
VMware Workstation. Si vous souhaitez développer vos propres outils pour gérer et surveiller les machines 
virtuelles de VMware Workstation, sélectionnez Interface de programmation d'application VIX (cela n'a 

http://www.vmware.com/
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généralement de sens que si vous êtes développeur). L’utilitaire de clavier amélioré est utile si vous avez 
besoin d'un accès facile aux machines virtuelles à partir d'ordinateurs ayant une disposition de clavier 
différente. 

 
Utilisez le plug-in Visual Studio pour le débogage facile des messages d'erreur générés par VMware Workstation. 
 

 
Sélectionnez les quatre options et clic sur Next. 
 

5. Une fois tous les fichiers copiés sur votre ordinateur, vous êtes invité à saisir une clé de licence. Vous n'êtes 
pas obligé de le faire à ce stade; mais vous devrez quand même saisir la clé de licence avant de pouvoir créer 
votre première machine virtuelle, vous pouvez donc aussi bien le faire maintenant. 
 

 
Avant de créer votre première VM, vous devrez saisir la clé de licence 
 

6. L’installation est maintenant Achevée. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant de configuration. 
 

Pour plus de détails sur l’installation d’autres versions de VMware Workstation pour pouvez examiner les ressources 
web suivantes (à titre d’exemples) :  

• http://competencesit.com/vmware-workstation-pro-14-installer-vmware-workstation-pro-14/ 

• https://www.shaileshjha.com/how-to-install-vmware-workstation-12-pro-on-windows-10/ 

http://competencesit.com/vmware-workstation-pro-14-installer-vmware-workstation-pro-14/
https://www.shaileshjha.com/how-to-install-vmware-workstation-12-pro-on-windows-10/


 
============================================================================================== 

5 
 

 

 
Démarrage de VMware Workstation pour la première fois 
Après l'avoir installé, vous pouvez démarrer VMware Workstation pour la première fois. Mais avant de pouvoir 
commencer à créer la première machine virtuelle, il reste quelques étapes à accomplir. Tout d'abord, vous devrez 
accepter le contrat de licence. Une fois que vous avez fait cela, vous verrez le tableau de bord de VMware Workstation 
dans lequel toutes les tâches courantes qui sont effectuées dans VMware Workstation sont résumées. Dans la capture 
d'écran suivante, vous pouvez voir à quoi ressemble le tableau de bord. Dans le chapitre suivant, vous apprendrez à 
continuer et à créer votre première machine virtuelle. 
 

 
Le tableau de bord de VMware Workstation 
 
Avant de commencer à créer votre première machine virtuelle, vous devez peut-être modifier quelques paramètres 
de VMware Workstation. Pour accéder à ces paramètres, cliquez sur Préférences du poste de travail ou ouvrez 
le menu Édition et sélectionnez Préférences. 
 
Les préférences L'option vous permet de définir des préférences pour différentes fonctionnalités ; certains d'entre 
eux sont explicites. Dans cette section, vous allez lire les paramètres les plus intéressants. Une fonctionnalité 
importante que vous trouverez sous l’option Workspace est la compatibilité matérielle par défaut. Cette option est 
normalement définie sur la version la plus récente de VMware Workstation. Si, toutefois, vous prévoyez d'échanger 
fréquemment des machines virtuelles avec des utilisateurs de versions précédentes, vous souhaiterez peut-être les 
remplacer par une version antérieure. Une autre option importante que vous trouverez ici est la compatibilité avec 
ESX Server. Si vous prévoyez de télécharger des machines virtuelles sur ESX Server, assurez-vous que Compatible avec 
ESX Server est sélectionné. Sans cette option sélectionnée, vous ne pourrez pas télécharger de machines virtuelles 
dans un environnement ESX. 
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Dans la fenêtre Préférences de l'espace de travail, vous définissez la compatibilité des machines virtuelles que vous 
créez 
 
Pour définir une clé spéciale combinaisons que vous pouvez utiliser pour les opérations de machine virtuelle 
couramment utilisées, vous pouvez utiliser l’onglet Raccourcis clavier. Sur cet onglet, par exemple, vous définirez les 
clés que vous utiliserez pour libérer le contrôle d'une machine virtuelle et revenir à l'environnement hôte. Par défaut, 
les touches Ctrl + Alt sont utilisées à cet effet. Sur certains systèmes d'exploitation, cette clé a déjà une signification 
différente ; sous Linux, par exemple, vous l'utilisez pour ouvrir différentes consoles virtuelles. Si vous souhaitez 
conserver cette fonctionnalité, vous pouvez définir une autre séquence de raccourcis clavier. 
 
Une partie importante de la configuration de votre hôte VMware Workstation est la quantité de RAM que vous mettrez 
à disposition pour l'utilisation des machines virtuelles. D'une part, vous devez vous assurer qu'il reste suffisamment 
de RAM pour assurer le bon fonctionnement du système d'exploitation hôte. D'autre part, vous voulez également vous 
assurer que vous disposez de suffisamment de RAM pour allouer les besoins de toutes vos machines virtuelles. Si vous 
n'avez pas suffisamment de RAM pour le système d'exploitation hôte, il commencera à échanger, et si vous n'avez pas 
assez de RAM pour les machines virtuelles, la mémoire de la machine virtuelle sera échangée, ce qui n'est pas bon 
pour les performances de ton ordinateur. 
 
Sous Mémoire, vous pouvez spécifier comment le swap (utilisation d’une zone de disque dur comme RAM) va être 
utilisé. La meilleure option pour de bonnes performances consiste à interdire complètement l'utilisation du swap. Pour 
ce faire, sélectionnez Ajuster toute la mémoire virtuelle dans la RAM hôte réservée, mais cela signifie que vous ne 
pourrez peut-être pas exécuter toutes les machines virtuelles dont vous avez besoin sur votre ordinateur 
hôte. L'option par défaut, qui est sélectionnée, est Permettre l'échange de mémoire de machine virtuelle. Cela offre 
le meilleur compromis entre les performances et la quantité de machines virtuelles que vous pouvez exécuter. Si vous 
souhaitez pouvoir exécuter autant de machines virtuelles que possible sur le matériel disponible sur l'ordinateur hôte, 
sélectionnez Autoriser l'échange de la mémoire de la plupart des machines virtuelles ; mais préparez-vous à de 
mauvaises performances si vous prévoyez d'exécuter plusieurs machines virtuelles sur votre ordinateur. 
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Dans l'onglet Mémoire, vous pouvez spécifier comment le système d'exploitation hôte gérera la mémoire système de 
vos machines virtuelles 
 
Dans l’onglet Priorité, vous devez spécifier qu'une machine virtuelle doit bénéficier d'une priorité supplémentaire si 
elle est active. Par défaut, il n'y a pas de priorité supplémentaire pour la machine virtuelle même si elle est active. Si 
vous souhaitez accélérer un peu la machine virtuelle tout en travaillant dessus, assurez-vous que High est sélectionné 
dans l’option saisie d’entrée. Pour vous assurer que l'hôte fonctionne correctement alors qu'aucune machine virtuelle 
n'est utilisée, assurez-vous que l’option Entrée non saisie indique Faible. 
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Installation (création) de machines virtuelles 
Dans ce chapitre, vous découvrirez comment installer des machines virtuelles. Comme l’installation d’une machine 
virtuelle de base peut être très facile, nous nous concentrerons sur les options de configuration avancées. 
 
Avant de commencer 
Avant de commencer l'installation de machines virtuelles, vous devez définir l'emplacement par défaut où les fichiers 
de disque de la machine virtuelle vont être stockés. Si vous ne le faites pas, ils seront stockés dans le répertoire 
personnel de l'utilisateur qui utiliseVMware Workstation. Il n'y a rien de mal à cela, mais si vous configurez un 
environnement où de nombreuses machines virtuelles vont être utilisées, vous souhaiterez probablement stocker tous 
les fichiers de disque de machine virtuelle sur un disque dur dédié. Pour ce faire, accédez à Modifier | Préférences et 
assurez-vous que l' option Workspace est sélectionnée, comme indiqué dans la capture d'écran suivante: 
 

 
 
Naviguez maintenant vers le disque et dossier où vous souhaitez stocker les fichiers de la machine virtuelle. Cet 
emplacement par défaut sera appliqué à toutes les machines virtuelles que vous allez créer à partir de ce moment. 
 
Démarrage de l'installation 
Pour démarrer l’installation de machines virtuelles, vous devez accéder à Fichier | Nouvelle machine virtuelle. Cela 
commence Assistant Nouvelle machine virtuelle. L'Assistant propose deux options différentes : vous pouvez 
sélectionner typique si vous voulez avoir votre machine virtuelle en marche aussi vite que possible, ou 
sélectionnez Personnalisé si vous voulez un contrôle maximum sur les options que vous utiliserez dans la machine 
virtuelle. Dans cette procédure, vous découvrirez comment installer une machine virtuelle personnalisée. 
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Après avoir sélectionné type d'installation personnalisé, vous devez spécifier la compatibilité matérielle de la machine 
virtuelle. Par défaut, la machine virtuelle s'installera en tant que type de machine virtuelle VMware Workstation 9, ce 
qui est bien si vous souhaitez simplement l'utiliser sur VMware Workstation 9. Cependant, ce type de machine virtuelle 
ne fonctionnera pas sur les versions précédentes de VMware Workstation. VMware Workstation 9 utilise un nouveau 
format de données qui ne peut pas être utilisé sur les versions précédentes de VMware Workstation. Pour cette raison, 
vous pouvez sélectionner la version la plus récente de VMware Workstation sur laquelle vous souhaitez que la machine 
virtuelle soit disponible. 
 
Notez que vous ne le faites pas avoir à faire quoi que ce soit pour la compatibilité avec VMware ESX - la plate-forme 
de virtualisation de niveau entreprise. Les machines virtuelles compatibles avec VMware Workstation 6.x ou version 
ultérieure sont automatiquement adaptées pour s'exécuter sur ESX Server. Si vous sélectionnez une version de 
compatibilité antérieure à VMware Workstation 6.x, vous devez sélectionner ESX Server 5.x ou ESX Server 4.x pour 
vous assurer qu'elle fonctionnera sur ESX. 
 
Lors de la sélection de la version de compatibilité matérielle, vous pourrez également voir quelles fonctionnalités sont 
prises en charge. En sélectionnant une version précédente de VMware Workstation, vous verrez immédiatement 
quelles fonctionnalités matérielles ne sont pas prises en charge. Si, par exemple, vous sélectionnez VMware 
Workstation 4.x, vous remarquerez que de nombreuses fonctionnalités matérielles ne sont pas disponibles et que le 
matériel que vous pouvez utiliser est plutôt limité avec seulement 3,5 Go de RAM et un processeur. 
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Après avoir spécifié la compatibilité matérielle, vous pouvez sélectionner le support d'installation que vous souhaitez 
utiliser. Vous pouvez démarrer l'installation à partir d'un fichier image ISO ou d'un disque physique. Ces deux options 
lanceront une installation facile. Dans ce type d'installation, vous spécifierez un nombre minimal d'options 
d’installation ; cela signifie qu'il y aura de nombreux choix qui ne seront même pas affichés par le programme 
d'installation. Bien utile si vous voulez juste vous lever et en cours d'exécution dès que possible, ce genre d'installation 
n'est généralement pas celle qui convient aux utilisateurs avancés. Pour un contrôle complet sur les processus 
d'installation, c'est une bonne idée de sélectionner Je vais installer le système d'exploitation plus tard. 
 
Dans la fenêtre suivante, vous pouvez indiquer le système d'exploitation que vous allez installer. La sélection du 
système d'exploitation définit automatiquement certains des paramètres matériels nécessaires dans la machine 
virtuelle. De nombreux systèmes d'exploitation différents sont pris en charge ; la seule exigence est qu'ils doivent 
utiliser la même architecture CPU. Autrement dit, vous pouvez installer n'importe quel système d'exploitation basé 
sur Intel dans VMware Workstation, mais il n'est pas possible d'installer des systèmes d'exploitation qui ont été écrits 
pour différentes architectures matérielles, comme IBM System z. 
 

 
 
Après avoir spécifié le système d'exploitation, vous devrez sélectionner où vous souhaitez stocker le fichier disque de 
la machine virtuelle. Même si vous avez déjà sélectionné l'emplacement par défaut pour les fichiers de machine 
virtuelle, vous pouvez toujours sélectionner un répertoire différent pour les machines virtuelles individuelles. 
 
RAM et CPU 
Dans la fenêtre suivante, vous sélectionnez la quantité de CPU virtuels et la quantité de cœurs de CPU que vous 
souhaitez mettre à disposition sur la machine virtuelle. Bien qu'il puisse sembler tentant d'aller au-delà du nombre de 
processeurs disponibles dans le matériel de votre ordinateur, ce n'est pas une bonne idée. Pour des performances 
optimales dans votre machine virtuelle, un processeur avec un cœur fonctionnera mieux. Si vous avez besoin de 
plusieurs CPU ou cœurs de CPU dans la machine virtuelle, vous ne devez pas dépasser le nombre de CPU et de cœurs 
physiquement disponibles sur l'hôte. Si vous dépassez ce montant, vous remarquerez que les performances des 
machines virtuelles sont gravement compromises. 
 
Le réglage suivant est assez simple : vous devrez sélectionner la quantité de RAM qui va être utilisée par la machine 
virtuelle. Le logiciel vous permet d'aller au-delà de la quantité de RAM qui est physiquement installé sur votre 
ordinateur. Évitez cela car la machine virtuelle consommera toute la mémoire de l'hôte et vous ne pourrez plus utiliser 
efficacement votre ordinateur. 
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La mise en réseau 
Après avoir spécifié le montant de RAM que vous souhaitez utiliser, vous choisirez comment gérer la mise en 
réseau. Vous avez trois options : 
 

• Utiliser un réseau ponté (Bridged) : utilisez cette option si vous souhaitez que la machine virtuelle soit 
directement disponible sur le réseau local. Pour utiliser cette option, la machine virtuelle a besoin d'une 
adresse IP dédiée. 

• Utiliser la traduction d'adresses réseau (NAT) : c'est l’option par défaut pour la mise en réseau. La machine 
virtuelle peut accéder à d'autres ordinateurs du réseau, mais elle ne sera pas accessible par elle-même car cet 
accès est empêché par le pare-feu NAT. 

• Utiliser un réseau Host Only : utilisez cette option si vous souhaitez configurer un réseau de test dans lequel 
les ordinateurs n'ont pas besoin d'accéder à quoi que ce soit sur des réseaux externes. 

 
Pour le moment, prenez l’option par défaut indiquée par le programme d’installation. Nous examinerons en détail, 
plus tard, l’aspect réseau des machines virtuelles. 
 

 
Sélection du réseau 
 
Options de disque 
Ensuite, vous spécifierez quel type de contrôleur SCSI vous souhaitez utiliser par la machine virtuelle. Par défaut, ce 
sera un contrôleur SAS, qui offre les meilleures performances, mais si vous savez que votre machine virtuelle ne prend 
pas en charge ce type de contrôleur, vous pouvez sélectionner un contrôleur régulier. Contrôleur logique LSI. 
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Sélection du contrôleur de disque SCSI (prenez l’option par défaut et clic sur Next) 
 
Vous allez maintenant indiquer quel type de disque vous souhaitez utiliser. Par défaut, VMware créera un fichier 
d'image disque à l'emplacement que vous avez spécifié à cet effet précédemment. Cependant, vous pouvez également 
sélectionner un fichier disque existant ou installer directement sur un disque physique. L'utilisation d'un fichier de 
disque VMware est l'option la plus flexible car vous pouvez facilement copier ou déplacer le disque vers un autre 
ordinateur qui utilise VMware et l'importer là-bas. Pour des performances optimales, vous pouvez utiliser un disque 
physique. L'avantage de cela est que VMware n'a pas à passer par une couche de système de fichiers pour accéder 
aux fichiers qui se trouvent sur un disque physique et cela le rend plus rapide. Cependant, cela rend également votre 
configuration moins flexible car les disques physiques ne sont pas faciles à redimensionner. 
 
Après avoir sélectionné le type de disque que vous souhaitez utiliser, vous pouvez choisir entre SCSI et IDE. Pour des 
performances optimales, SCSI est le type de disque préféré. Ce n'est que si vous souhaitez travailler avec un système 
d'exploitation hérité tel que MS-DOS qu'il est judicieux de sélectionner un disque IDE. (prenez l’option par défaut 
proposé par le programme d’installation et clic sur Next) 
 
Ensuite, vous avez besoin de spécifier comment vous voulez allouer de l'espace disque. VMware Workstation utilise 
le provisionnement fin par défaut. Cela signifie que vous devrez spécifier la quantité maximale d'espace que le disque 
peut utiliser, mais tout cet espace disque ne sera pas alloué immédiatement. Si vous souhaitez utiliser un minimum 
d'espace disque disponible pour configurer vos machines virtuelles, c'est une bonne option. Si, cependant, vous voulez 
les meilleures performances possibles, ce n'est pas si bon. Pour des performances maximales, mieux vaut 
sélectionner Allouer tout l'espace disque maintenant. Cela créera le disque virtuel avant de démarrer l'installation de 
la machine virtuelle. Notez que cela peut prendre un temps considérable. Spécifiez 10 Go comme espace disque. 
 
Vous pouvez également spécifier si vous souhaitez utiliser un fichier disque ou plusieurs fichiers disque. Par défaut, 
VMware Workstation utilise plusieurs fichiers disque ; cela facilite la copie des fichiers ailleurs. Une raison importante 
à cela est que certains systèmes de fichiers ne prennent pas en charge les fichiers de disque volumineux. Pour des 
performances optimales, cependant, il est préférable d'utiliser un seul fichier disque. 
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Après avoir spécifié comment le fichier disque doit être créé, vous indiquerez le nom du fichier disque. Par défaut, le 
nom des fichiers disque est le même que le nom de la machine virtuelle. Le fichier utilise l’extension par 
défaut «. vmdk. » 
 
À ce stade, vous ont spécifié tout ce dont VMware a besoin à savoir pour démarrer l'installation de votre machine 
virtuelle. Vous verrez maintenant une fenêtre de présentation à partir de laquelle vous pouvez personnaliser le 
matériel. Une fois que vous avez fait cela, cliquez sur Terminer pour fermer la fenêtre du programme 
d'installation. Cela définira la machine VMware. Si vous avez choisi d'installer ultérieurement, la configuration sera 
écrite sur le disque, après quoi vous pourrez démarrer l'installation. 
 
Installation d'une machine virtuelle Windows 8 
Dans la section précédente, vous avez spécifier le matériel et les paramètres des machines virtuelles que vous 
souhaitez installer. Sur cette base, vous pouvez désormais installer une machine virtuelle. Dans cette section, vous 
découvrirez comment installer une machine virtuelle Windows 8. 
 
Dans la procédure précédente, vous avez lu comment définir les paramètres matériels de la machine virtuelle que 
vous souhaitez créer. Une fois les options matérielles définies, la machine virtuelle est ajoutée au tableau de bord 
VMware. Avant de commencer l'installation proprement dite, vous devez d'abord définir le disque d'installation que 
vous souhaitez utiliser. Pour ce faire, sélectionnez Machine virtuelle dans le tableau de bord VMware et cliquez 
sur Modifier les paramètres de la machine virtuelle. 
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Cliquez sur Modifier les paramètres de la machine virtuelle pour spécifier le support d'installation 
 
Après avoir cliqué sur Modifier les paramètres de la machine virtuelle, dans l’onglet Matériel, sélectionnez CD / DVD 
(IDE) . Si vous souhaitez installer à partir d'un fichier ISO, cliquez sur Utiliser le fichier image ISO et recherchez le fichier 
que vous souhaitez utiliser pour démarrer l'installation. 
 

 
Sélectionnez le fichier ISO que vous souhaitez utiliser pour l'installation 
 
Maintenant, cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les paramètres et cliquez sur le Bouton Lecture pour démarrer 
la machine virtuelle. Vous verrez maintenant la machine virtuelle démarrer, avec les fenêtres de démarrage de la 
machine virtuelle affichées dans une fenêtre dans la console VMware Workstation. Si le programme d'installation ne 
convient pas, vous pouvez agrandir cette fenêtre. La façon la plus simple de procéder consiste à utiliser les boutons 
en haut de la fenêtre du programme d'installation. Passez la souris sur les boutons pour voir une description de chacun 
d’eux; vous devez entrer en mode plein écran pour travailler facilement à partir d'un environnement plein écran. Pour 
sortir de l'affichage plein écran, utilisez simultanément les touches Ctrl + Alt. Ensuite, déplacez le bouton de la souris 
vers la partie supérieure de l'écran pour afficher la barre de boutons. Vous pouvez voir que le bouton plein écran est 
actuellement actif ; cliquez dessus à nouveau pour le désactiver. 
 
La procédure d'installation elle-même est la même que celle que vous connaissez avec une installation normale de  
Windows. Effectuez toutes les étapes requises pour terminer l’installation. Notez que vous avez besoin d'une clé 
d'enregistrement valide pour installer Windows 8. Si vous souhaitez configurer une machine Windows 8 à des fins de 
test, vous pouvez demander une clé d'évaluation à www.microsoft.com . Même si ce n'est qu'à des fins de test, vous 
devrez enregistrer la machine virtuelle sur www.microsoft.com ; il n'est pas possible de terminer la procédure 
d'installation sans inscription. 
 
 
Il vous est conseillé de refaire plusieurs fois l’installation d’une machine virtuelle, avec différents systèmes 
d’exploitation si vous en disposer avec leurs clés de licences respectives. Dans le site Microsoft, vous pouvez 
télécharger des versions d’évaluation de systèmes d’exploitation valables pendant une période de 6 mois 
renouvelable. 
 
  

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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Pour plus de détails sur la création d’une machine virtuelle avec d’autres versions de VMware Workstation pour 
pouvez examiner les ressources web suivantes (à titre d’exemples) : 

• https://www.informatiweb-pro.net/virtualisation/2-vmware/51--vmware-workstation-15-creer-une-machine-
virtuelle-et-l-installer-manuellement-ou-automatiquement-easy-install.html 

 

• https://www.supinfo.com/articles/single/7307-creer-une-machine-virtuelle-personnalisee-avec-vmware-
workstation-12-pro  

 
 
Dans le prochain TP N°2, vous apprendrez comment créer et configurer votre laboratoire virtuel des travaux 
pratiques réseaux sous VMware Workstation. 
 

https://www.informatiweb-pro.net/virtualisation/2-vmware/51--vmware-workstation-15-creer-une-machine-virtuelle-et-l-installer-manuellement-ou-automatiquement-easy-install.html
https://www.informatiweb-pro.net/virtualisation/2-vmware/51--vmware-workstation-15-creer-une-machine-virtuelle-et-l-installer-manuellement-ou-automatiquement-easy-install.html
https://www.supinfo.com/articles/single/7307-creer-une-machine-virtuelle-personnalisee-avec-vmware-workstation-12-pro
https://www.supinfo.com/articles/single/7307-creer-une-machine-virtuelle-personnalisee-avec-vmware-workstation-12-pro

