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Contenu de ce guide
Utilisez ce guide si vous souhaitez faire migrer des 
données vers Mac OS X Server version 10.3 à partir 
de versions antérieures du serveur.

Ce guide contient des procédures permettant de réutiliser les données que vous 
avez utilisées sur d’anciens serveurs, lorsque vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas 
procéder à la mise à niveau.

Contenu du guide
Ce guide est organisé en plusieurs chapitres :
• Le chapitre 1 explique la différence entre mise à niveau et migration et présente 

un résumé des sujets liés à la migration.
• Les chapitres 2 à 5 expliquent comment faire migrer des données à partir des 

versions suivantes du serveur vers la version 10.3 :
• Mac OS X Server version 10.2 (chapitre 2)
• Mac OS X Server version 10.1 (chapitre 3)
• Mac OS X Server version 1.2 (chapitre 4)
• AppleShare IP (chapitre 5)

Chaque chapitre contient des instructions spécifiques pour deux scénarios de migration :
• La migration sur place est un scénario dans lequel vous réutilisez votre ordinateur 

serveur existant.
• La migration vers un nouveau serveur est un scénario dans lequel vous déplacez 

des données vers un autre ordinateur.

Informations complémentaires
Pour certains concepts, ce guide vous renvoie à plusieurs autres guides du serveur :
• Le guide de premiers contacts contient des instructions d’installation et de 

configuration pour la version 10.3. 
• Certains guides d’administration contiennent des instructions détaillées pour 

certaines tâches.
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1 Avant de commencer
Prenez un moment pour vous familiariser avec la mise à 
niveau et la migration.

Si vous utilisez Mac OS X version 10.1 ou 10.2, la migration n’est pas forcément 
nécessaire. Une mise à niveau du serveur peut s’avérer suffisante ; il s’agit d’un 
processus qui installe et configure Mac OS X Server version 10.3 tout en conservant 
automatiquement les données et les réglages de services existants.

Comparaison de la mise à niveau et de la migration
Vous pouvez mettre à niveau votre serveur 10.1 ou 10.2 avec la version 10.3 dans 
les cas suivants :
• Vous n’avez pas besoin de reformater le disque dur du serveur actuel. 
• Le matériel de votre serveur actuel satisfait aux exigences de la configuration 

minimale requise pour la version 10.3.

Vous pouvez installer Mac OS X Server version 10.3 sur l’un des ordinateurs suivants :
• Xserve
• G5
• Power Mac G4
• Macintosh Server G4
• Macintosh Server G3
• Power Mac G3
• iMac
• eMac

L’ordinateur doit être équipé des éléments suivants :
• Au moins 128 mégaoctets (Mo) de mémoire vive (RAM). Au moins 256 Mo de RAM 

pour des serveurs très sollicités exécutant plusieurs services.
• Au moins 4 gigaoctets (Go) d’espace disque disponible.
• Un port USB intégré.

Le guide de premiers contacts contient des instructions pour la mise à niveau.
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Même si votre serveur existant respecte la configuration minimale requise pour la mise 
à niveau, il est parfois préférable d’effectuer une migration. Vous pouvez par exemple 
mettre à jour certains de vos ordinateurs et décider de rétablir votre environnement 
serveur sur un ou plusieurs des ordinateurs mis à jour. 

Les scénarios de migration exposés dans ce guide permettent de réaliser la migration 
des données lorsque vous ne pouvez pas procéder à une mise à niveau ou lorsque 
vous souhaitez déplacer des données de serveur existantes vers un autre ordinateur.

Scénarios de migration
Les instructions des différents chapitres de ce guide sont regroupées en deux scénarios 
de migration :  migration sur place et migration vers un nouveau serveur. 

Migration sur place
Utilisez ce scénario si vous souhaitez réutiliser votre ordinateur serveur actuel pour 
Mac OS X Server version 10.3. 

Assurez-vous que la configuration matérielle du serveur satisfait au minimum requis 
pour la version 10.3, présenté à la page précédente.

Migration vers un nouveau serveur
Utilisez ce scénario si vous souhaitez réutiliser les données d’un serveur existant 
sur un autre ordinateur. 

Avant de procéder à la migration vers le nouvel ordinateur, utilisez les instructions 
du guide de premiers contacts pour effectuer l’installation et la configuration initiale 
de la version 10.3 sur l’ordinateur cible.

Migration d’utilisateurs et de groupes
Toutes les versions du serveur offrent des outils qui vous permettent de faire migrer 
les comptes d’utilisateur et de groupe.

Enregistrement et réutilisation des comptes d’utilisateur et de 
groupe
L’outil à utiliser pour enregistrer les comptes d’utilisateur et de groupe existants 
dépend de la version du serveur à partir de laquelle vous procédez à la migration :

À partir de utilisez

Mac OS X Server version 10.2 Gestionnaire de groupe de travail

Mac OS X Server version 10.1 Server Admin

Mac OS X Server version 1.2 Mac_OS_X_Server_1.2_Export_Tool

AppleShare IP Utilitaire Migration AppleShare IP ou Server Admin Mac OS
Chapitre 1    Avant de commencer



    

 

               
Tous ces outils, à l’exception de Migration AppleShare IP, écrivent les enregistrements 
de compte dans un fichier d’exportation. Pour importer les utilisateurs et les groupes 
à partir du fichier dans un répertoire existant en vue de leur utilisation avec la version 
10.3, utilisez Gestionnaire de groupe de travail ou l’outil dsimport dans la version 10.3.

L’utilitaire Migration AppleShare IP conserve les comptes d’utilisateur et de groupe 
existants (et éventuellement les autres données) sans utiliser de fichiers d’exportation. 

Chaque chapitre fournit des instructions relatives à l’utilisation de ces outils.

Comptes système
Lorsque vous installez le serveur, plusieurs comptes d’utilisateur et de groupe sont 
créés automatiquement. Ces comptes prédéfinis sont parfois appelés comptes système, 
car ils sont utilisés par le logiciel système du serveur. Pour savoir comment ces comptes 
sont utilisés, consultez le guide de gestion des utilisateurs.

Vous ne pouvez pas modifier les noms ou les identifiants des comptes système. 
Par conséquent, n’essayez pas de le faire lorsque vous effectuez la migration des 
utilisateurs et des groupes. En revanche, vous pouvez, lors de la migration, ajouter 
des utilisateurs aux deux groupes système :  admin et wheel : 
• Wheel est un groupe dont les membres bénéficient d’un contrôle presque identique 

à celui des utilisateurs “root”. Si vous êtes membre du groupe wheel, vous pouvez 
utiliser la commande su (superutilisateur) de l’application Terminal pour vous 
connecter à un ordinateur distant en tant qu’utilisateur root. Utilisez ssh pour vous 
connecter, tapez su, puis indiquez le mot de passe root lorsque vous y êtes invité.

• Les membres du groupe admin disposent de droits leur permettant d’administrer 
Mac OS X Server. Les utilisateurs admin peuvent utiliser les applications de gestion 
du serveur et installer des logiciels qui nécessitent des autorisations administrateur.

Voici les comptes d’utilisateur prédéfinis : 

Nom Nom abrégé Id. Util.

Utilisateur sans autorisation nobody -2

Administrateur système root 0

Services système daemon 1

Utilisateur de Sendmail snmsp 25

Services d’impression lp 26

Utilisateur Postfix postfix 27

Serveur Web www 70

Utilisateur Apple Events eppc 71

Serveur MySQL MySQL 74

Séparation d’autorisations sshd sshd 75

Serveur Enchaînement 
QuickTime (QTSS)

qtss 76
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Voici la liste des comptes de groupe prédéfinis : 

Utilisateur Cyrus cyrus 77

Utilisateur Mailman mailman 78

Utilisateur inconnu unknown 99

Nom Nom abrégé Id. Util.

Nom abrégé Id. de groupe

nobody -2

nogroup -1

wheel 0

daemon 1

kmem 2

sys 3

tty 4

operator 5

mail 6

bin 7

staff 20

smmsp 25

lp 26

postfix 27

postdrop 28

guest 31

utmp 45

uucp 66

dialer 68

network 69

www 70

MySQL 74

sshd 75

qtss 76

mailman 78

appserverusr 79

admin 80

appserveradm 81

unknown 99
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Migration des données pour les utilisateurs Mac OS 8 et 9 
gérés
Sous Mac OS X Server version 10.3, Gestionnaire Macintosh 2.2 est utilisé pour gérer 
les préférences des utilisateurs d’ordinateurs qui exécutent des logiciels antérieurs à 
Mac OS X. Dans les versions antérieures du serveur, les applications suivantes étaient 
utilisées pour gérer de tels clients : 

Les procédures de migration des données de ces utilisateurs dépendent du serveur 
à partir duquel vous procédez à la migration, car l’emplacement de stockage des 
données d’utilisateurs gérés varie :
• Sur les serveurs antérieurs à Mac OS X Server version 10.0, les informations des 

utilisateurs gérés étaient conservées dans une base de données distincte de celle 
utilisée pour stocker les comptes. Depuis la version 10.0, toutes les données des 
comptes sont stockées dans un répertoire de service de répertoires et importées 
dans Gestionnaire Macintosh pour la gestion des préférences.

• Dans Mac OS X Server versions 10.0 et ultérieures, les données des comptes 
d’utilisateur incluent l’emplacement du répertoire de départ des utilisateurs. 
Les documents personnels et les réglages des utilisateurs (tels que les éléments du 
menu Pomme ou les préférences) sont stockés dans ce répertoire. Sur les serveurs 
antérieurs, ces données étaient conservées sur le volume désigné comme volume 
de stockage des documents d’un groupe de travail. Les utilisateurs pouvaient ainsi 
disposer de différents jeux de préférences s’ils étaient membres de différents 
groupes de travail.

• Gestionnaire Macintosh version 2.2 stocke les préférences d’utilisateur dans le 
répertoire /Bibliothèque/Classic/ du répertoire de départ de l’utilisateur. Les versions 
antérieures des applications de gestion des clients stockaient les préférences dans le 
répertoire /Bibliothèque/ du répertoire de départ de l’utilisateur, situé sur le volume 
de serveur.

Chaque chapitre contient des instructions pour la migration des préférences gérées 
Mac OS 9, adaptées à l’environnement à partir duquel vous procédez à la migration.

Sur ce serveur Cette application gérait les utilisateurs antérieurs à Mac OS X

Mac OS X Server version 10.2 Gestionnaire Macintosh version 2.2

Mac OS X Server version 10.1 Gestionnaire Macintosh version 2.1

Mac OS X Server version 10.0 Gestionnaire Macintosh version 2.0

Mac OS X Server version 1.2 Gestionnaire Macintosh version 1.4

AppleShare IP version 6.2 et 
version 6.3

Gestionnaire Macintosh version 1.4 ou
At Ease for Workgroups version 5.0
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Migration d’autres données
En fonction de la version du serveur que vous utilisez, vous pouvez faire migrer d’autres 
données, telles que les fichiers Web, WebMail et la base de données du courrier.

Chaque chapitre de ce guide décrit les éléments que vous pouvez faire migrer à partir 
de serveurs antérieurs vers Mac OS X Server version 10.3.

Après la migration
Une fois la migration terminée, vous pouvez choisir de tirer parti des nouvelles 
fonctionnalités pour mettre à jour les données du serveur. Par exemple :
• Vous pouvez convertir un répertoire NetInfo partagé en LDAP. Consultez le guide 

d’administration Open Directory pour en savoir plus sur les avantages liés à l’utilisation 
de LDAP et sur l’utilisation d’Admin serveur pour procéder à la conversion.

• Vous pouvez procéder à la conversion vers la validation de mot de passe Open 
Directory à partir d’une autre stratégie. L’authentification et la validation de mot 
de passe sont présentées en détails dans le guide d’administration Open Directory.

• Vous pouvez mettre à jour les ordinateurs des utilisateurs Mac OS 9 afin qu’ils 
exécutent Mac OS X. Le guide de gestion des utilisateurs permet de comparer les 
différences entre Mac OS 9 et Mac OS X en termes de gestion des clients.
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2

                
2 Migration à partir de Mac OS X 
Server version 10.2
Utilisez les instructions de ce chapitre si vous devez procéder 
à la migration de données à partir d’un serveur 10.2.

Ce chapitre concerne les environnements Mac OS X Server version 10.2 qui ne 
permettent pas d’installer la mise à niveau version 10.3. De tels environnements 
peuvent :
• Nécessiter le formatage du disque dur. 
• Utiliser du matériel serveur qui ne respecte pas la configuration minimale requise 

décrite à la page 7.
• Nécessiter le déplacement des données du serveur vers un ordinateur mis à jour.

Remarque :  avant de suivre les instructions de ce chapitre, procédez à la mise à niveau 
de votre serveur vers la version 10.2.6. 

Éléments que vous pouvez faire migrer 
Les sections “Migration sur place à partir de la version 10.2” à la page 15 et “Migration 
vers un nouveau serveur à partir de la version 10.2” à la page 27 décrivent comment 
réutiliser les données suivantes de la version 10.2 avec la version 10.3 :
• Données de configuration Web
• Contenu Web
• Données MySQL
• Base de données de courrier
• Données WebMail
• Fichiers de configuration FTP
• Images NetBoot
• Applications et structures WebObjects
• Données Tomcat
• Réglages AFP
• Configuration de coupe-feu IP
• Configuration DNS
• Réglages DHCP
• Données d’utilisateur, y compris les répertoires de départ
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• Fichiers et répertoires du Serveur d’enchaînement QuickTime
• Données du Gestionnaire Macintosh
• Comptes d’utilisateur et de groupe

Si vous utilisez l’un des éléments suivants, notez les réglages que vous souhaitez 
continuer d’utiliser, puis reportez-vous au document indiqué afin de savoir comment 
recréer les réglages après avoir suivi les instructions de ce chapitre. 

Outils pouvant être utilisés
Plusieurs outils sont disponibles :
• Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de groupe de travail pour exporter des comptes 

d’utilisateur et de groupe de la version 10.2 vers un fichier de données séparées par 
des caractères, puis pour les importer dans un serveur version 10.3. Vous pouvez 
également importer des utilisateurs et des groupes à l’aide de l’outil à ligne de 
commande dsimport.

• L’outil amsmailtool permet de faire migrer la base de données du courrier.
• L’outil 49_webconfigmigrator permet de faire migrer votre configuration Web.
• Les outils nidump, niload et 50_ipfwconfigmigrator, ainsi que l’application 

Gestionnaire NetInfo, permettent de faire migrer votre configuration de coupe-feu IP.
• Les outils nidump, niload et 51_afpconfigmigrator, ainsi que l’application 

Gestionnaire NetInfo, permettent de faire migrer votre configuration AFP.
• Les outils nidump et niload, ainsi que l’application Gestionnaire NetInfo, permettent 

de faire migrer votre configuration DHCP.

Les instructions des sections suivantes expliquent quand et comment utiliser ces 
utilitaires.

Pour configurer Consultez...

Comptes d’ordinateur le guide de gestion des utilisateurs

Services de fichiers NFS le guide d’administration des services de fichiers

Services Windows le guide d’administration des services Windows

Service d’impression le guide d’administration du service d’impression
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Migration sur place à partir de la version 10.2
Pour installer Mac OS X Server version 10.3 sur un ordinateur qui exécute la version 
10.2, suivez les instructions de cette section.

Macintosh HD

utilisateur

groupe
2017

Macintosh HD

Ingénierie

Lecture et écriture

Bureau d'études

Documents

Lecture seule

Lecture et écriture

Ingénierie

Lecture et écriture

Bureau d'études

Documents

Lecture seule

Lecture et écriture

Shared Folders

2  Copiez les données actuelles vers
un autre disque dur ou une autre partition.

3  Notez les points de partage 
et les autorisations actuels.

4  Exportez les informations des
utilisateurs et groupes vers un
autre disque dur ou une autre 
partition.

5  Installez Mac OS X Server 10.3.

7  Importez les fichiers des utilisateurs et
groupes précédemment exportés. 

9  Configurez les points de 
partages et les autorisations.

Workgroup Manager

Ingénierie

Lecture et écriture

Bureau d'études

Documents

Lecture seule

Lecture et écriture

.XML

10  Testez le nouveau serveur.

Shared Folders

8  Copiez les données vers
un nouveau serveur.

1  Effectuez une sauvegarde
complète du serveur actuel.

6  Configurez l'infrastructure 
des répertoires de départ.

Gestionnaire de
groupe de travail 
ou outil dsimport

Gestionnaire de
groupe de travail

utilisateur

groupe
2017
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Étape 1 :  Sauvegarde complète de votre serveur actuel
Utilisez votre programme de sauvegarde actuel pour créer une copie de sauvegarde 
de votre serveur version 10.2.

Étape 2 :  Copie des données actuelles vers un autre disque dur ou une autre 
partition
Enregistrez tous les fichiers de données que vous souhaitez réutiliser avec Mac OS X 
Server version 10.3. Vous pouvez les conserver sur le même ordinateur, en prenant soin 
de les placer sur un disque ou une partition qui ne sera pas écrasé lors de l’installation 
de la version 10.3.

Données de configuration Web
Enregistrez le répertoire /etc/httpd/ ainsi que l’ensemble de son contenu. Enregistrez 
également le fichier /etc/webperfcache/webperfcache.conf.

Contenu Web
Copiez le contenu Web que vous souhaitez réutiliser à partir de :
• /Bibliothèque/Webserver/Documents/
• /Bibliothèque/Webserver/CGI-Executables
• Tout autre emplacement dans lequel il se trouve

Données MySQL
Mac OS X Server version 10.2 a préinstallé la version 3.23 de MySQL. La version 10.3 
préinstalle une version plus récente, à savoir la version 4.0. 

Créez des copies de vos bases de données MySQL 3.23, stockées dans le répertoire /
var/mysql/, si vous souhaitez procéder à la migration vers la version 4.0.

Base de données de courrier
Sauvegardez la base de données de courrier si vous souhaitez la réutiliser. 
Son emplacement par défaut est /Bibliothèque/AppleMailServer/. 

Données WebMail
Si vous avez utilisé SquirrelMail installé avec la version 10.2 et que vous souhaitez 
continuer de l’utiliser après la migration, créez une copie des carnets d’adresses et 
des préférences stockés dans /var/db/squirrelmail/data/.
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Fichiers de configuration FTP
Pour faire migrer vos réglages FTP, sauvegardez les fichiers de configuration 
suivants : 

AFP
Enregistrez la configuration AFP après avoir exécuté la commande suivante à partir de 
l’application Terminal. Cette commande écrit dans un fichier nommé afpconfig 
l’enregistrement de configuration AFP stocké dans NetInfo :
nidump -r /config/AppleFileServer . > afpconfig

Images NetBoot
Vous pouvez faire migrer les images NetBoot créées à l’aide de Mac OS X Server 
version 10.2.

Enregistrez le dossier <nom>.nbi pour chaque image que vous souhaitez faire migrer, 
en notant le chemin d’accès au dossier si vous souhaitez la recréer dans la version 10.3.

Applications et structures WebObjects
Enregistrez les applications et structures WebObjects situées dans :
• /Local/Bibliothèque/WebServer
• /Bibliothèque/WebServer

Enregistrez une copie de webobjects.conf pour référence si vous souhaitez modifier 
la nouvelle version d’apache.conf afin de reproduire vos réglages actuels.

Pour plus d’informations sur la migration de données WebObjects, consultez la 
documentation Java Converter sur le disque WebObjects 5 Developer.

Données Tomcat
Enregistrez les servlets Tomcat que vous souhaitez réutiliser. Ils se trouvent dans le 
répertoire /bibliothèque/Tomcat/webapps.

Si vous avez installé Axis indépendamment de la version fournie avec votre serveur, 
enregistrez les éventuels services SOAP (Simple Object Access Protocol).

Dans ce répertoire Sauvegardez ces fichiers

/Bibliothèque/FTPServer/
Configuration

ftpaccess
ftpconversions
ftphosts
ftpgroups
ftpusers

/Bibliothèque/FTPServer/
Messages

banner.txt
welcome.txt
limit.txt
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Coupe-feu IP
Enregistrez la configuration du coupe-feu IP après avoir exécuté la commande suivante 
à partir de l’application Terminal. Cette commande écrit dans un fichier nommé 
firewallconfig l’enregistrement de configuration de coupe-feu IP stocké dans NetInfo : 
nidump -r /config/IPFilters . > firewallconfig

DNS
Enregistrez le fichier /etc/named.conf et le répertoire /var/named/, ainsi que tout 
son contenu.

DHCP
Enregistrez les réglages DHCP après avoir exécuté la commande suivante à partir de 
l’application Terminal. Cette commande écrit dans un fichier nommé DHCPconfig 
l’enregistrement de configuration DHCP stocké dans NetInfo :
nidump -r /config/dhcp . > DHCPconfig

Données d’utilisateur
Enregistrez les fichiers de données d’utilisateur que vous souhaitez réutiliser, en 
particulier les dossiers du répertoire de départ.

Données du Gestionnaire Macintosh
Pour continuer d’utiliser le Gestionnaire Macintosh, copiez les dossiers suivants :
• /Bibliothèque/Macintosh Manager/Multi-User Items/
• /Bibliothèque/Macintosh Manager/Managed Preferences/

Fichiers et dossiers du Serveur d’enchaînement QuickTime
Enregistrez les fichiers et les dossiers du répertoire /Bibliothèque/QuickTimeStreaming/. 

Pour plus d’informations sur la migration de QTSS, consultez le guide d’administration 
du serveur d’enchaînement QuickTime.

Étape 3 :  Points de partage et autorisations actuels
Si votre serveur version 10.2 comporte des points de partage et des autorisations que 
vous souhaitez recréer sur le nouveau serveur, notez-les. Notez les points de partage 
qui sont destinés à des répertoires de départ.

Étape 4 :  Exportation des utilisateurs et des groupes vers un autre disque 
dur ou une autre partition
Utilisez le Gestionnaire de groupe de travail pour exporter des comptes d’utilisateur et 
de groupe à partir d’un répertoire NetInfo ou LDAPv3 vers un fichier délimité par des 
caractères que vous pouvez importer dans un répertoire en vue d’une utilisation avec 
Mac OS X Server version 10.3.
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Pour exporter des utilisateurs et des groupes :
1 Dans le Gestionnaire de groupe de travail, cliquez sur le bouton Comptes, puis utilisez 

le menu local À pour ouvrir le répertoire à partir duquel vous souhaitez exporter les 
comptes.

2 Cliquez sur le verrou pour vous authentifier en tant qu’administrateur de domaine.

3 Sélectionnez l’onglet de liste des utilisateurs pour exporter les utilisateurs, ou l’onglet 
de liste des groupes pour exporter les groupes.

4 Pour exporter tous les comptes de la liste, n’en sélectionnez aucun. Pour exporter un 
compte spécifique, sélectionnez-le. Pour exporter plusieurs comptes, sélectionnez-les 
en maintenant enfoncée la touche Commande ou Maj.

5 Choisissez Serveur > Exporter.

6 Spécifiez un nom pour fichier d’exportation ainsi que son emplacement. Enregistrez le 
fichier dans un emplacement qui ne sera pas écrasé lors d’une installation spéciale de 
Mac OS X Server version 10.3.

7 Cliquez sur Exporter.

Lorsque vous exportez des utilisateurs à l’aide du Gestionnaire de groupe de travail, les 
informations relatives aux mots de passe ne sont pas exportées. Pour définir des mots 
de passe, vous pouvez soit modifier le fichier d’exportation avant de l’importer, soit 
définir des mots de passe après l’importation, selon la procédure décrite à l’étape 7.

Étape 5 :  Installation de Mac OS X Server version 10.3
Suivez les instructions du guide de premiers contacts afin de procéder à une 
installation spéciale de Mac OS X Server version 10.3. 

Si vous avez utilisé le Gestionnaire Macintosh pour gérer les préférences des clients 
Mac OS 9 et que vous souhaitez continuer ainsi, installez également le Gestionnaire 
Macintosh 2.2.

Étape 6 :  Configuration de l’infrastructure des répertoires de départ
Configurez la destination des répertoires de départ que vous souhaitez restaurer. 

L’emplacement des répertoires de départ identifié dans les comptes d’utilisateur 
importés doit correspondre à l’emplacement physique des répertoires de départ 
restaurés, y compris l’emplacement du point de partage.

Pour plus d’informations sur les étapes individuelles de la procédure suivante, consultez 
le guide de gestion des utilisateurs.

Pour préparer le serveur en vue du stockage des répertoires de départ :
1 Si nécessaire, créez le dossier que vous souhaitez utiliser comme point de partage du 

répertoire de départ. Vous pouvez si vous le souhaitez utiliser le dossier /Utilisateurs 
préalablement défini.
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2 Ouvrez le Gestionnaire de groupe de travail sur le serveur où vous souhaitez stocker les 
répertoires de départ. 

3 Cliquez sur Partage pour configurer un point de partage pour les répertoires de départ.

Si les comptes d’utilisateur sont destinés à résider dans un répertoire Open Directory 
partagé, créez un point de partage AFP ou NFS monté automatiquement de façon 
dynamique pour les répertoires de départ. Assurez-vous que le point de partage est 
publié dans le répertoire où résideront les comptes d’utilisateur qui en dépendent.

4 Dans le Gestionnaire de groupe de travail sur l’ordinateur à partir duquel vous allez 
importer les utilisateurs, cliquez sur Comptes, puis ouvrez le répertoire dans lequel vous 
allez importer les utilisateurs. 

5 Si vous prévoyez de restaurer les répertoires de départ dans des emplacements qui ne 
correspondent pas exactement à ceux identifiés dans les enregistrements d’utilisateur 
exportés, vous pouvez définir un préréglage qui identifie l’emplacement de 
restauration. Si vous identifiez le préréglage lors de l’importation des utilisateurs, le 
nouvel emplacement remplacera celui qui existe dans les enregistrements d’utilisateur.

Vous pouvez également utiliser le préréglage pour spécifier d’autres réglages par 
défaut que vous souhaitez attribuer aux utilisateurs importés, tels que les réglages de 
validation de mot de passe, les réglages de courrier, etc.

Étape 7 :  Importation des utilisateurs et groupes précédemment exportés
Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de groupe de travail ou l’outil dsimport pour 
importer des utilisateurs et des groupes. Pour obtenir des instructions sur dsimport et 
une description du format de fichier d’importation, consultez le guide d’administration 
par ligne de commande.

Pour importer des utilisateurs et des groupes à l’aide du Gestionnaire de 
groupe de travail :

1 Placez les fichiers d’exportation créés à l’étape 4 dans un emplacement accessible à 
partir de votre serveur.

2 Vous pouvez modifier les comptes d’utilisateur dans un fichier d’exportation si vous 
souhaitez définir des mots de passe avant d’importer les utilisateurs.  

Vous pouvez également configurer le préréglage défini à l’étape 6 afin que les mots de 
passe d’utilisateur soient validés à l’aide de l’authentification Open Directory et 
configurer les options de mots de passe pour forcer les utilisateurs à changer de mot 
de passe lors de leur connexion suivante.

3 Dans Gestionnaire de groupe de travail, cliquez sur Comptes.

4 Cliquez sur l’icône de globe dans la barre d’outils pour ouvrir le répertoire dans lequel 
vous souhaitez importer les comptes.

5 Cliquez sur le verrou pour vous authentifier en tant qu’administrateur de domaine.
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6 Choisissez Serveur > Importer, sélectionnez le fichier d’importation, puis spécifiez les 
options d’importation. 

Si vous importez des comptes d’utilisateur et que vous utilisez un préréglage créé à 
l’étape 6 pour les répertoires de départ par défaut ou pour d’autres réglages, prenez 
soin d’identifier ce préréglage. 

7 Cliquez sur Importer.

8 Pour créer des répertoires de départ pour les utilisateurs importés, plusieurs options 
s’offrent à vous. 

Créez les répertoires de départ un par un, en sélectionnant un compte d’utilisateur 
dans le Gestionnaire de groupe de travail, en cliquant sur Avancé, puis en cliquant sur 
Créer Départ.

Créez tous les répertoires de départ en utilisant l’argument -a de la commande 
createhomedir. Pour en savoir plus, consultez le guide d’administration par ligne de 
commande ou la page “man” de la commande createhomedir.

Un répertoire de départ associé à un point de partage AFP est automatiquement créé 
s’il n’existe pas lors de la première connexion d’un utilisateur.

Étape 8 :  Restauration des données enregistrées
Copiez les fichiers que vous souhaitez réutiliser à partir de leur emplacement de 
sauvegarde.

Données de configuration Web
Pour faire migrer la configuration Web :

1 Enregistrez le fichier /etc/httpd/servermgr_web_httpd_config.plist et le répertoire /etc/
httpd/sites_disabled/ (ainsi que tout son contenu) à partir du serveur version 10.3.

2 Remplacez le répertoire /etc/httpd/ et ses fichiers sur le serveur version 10.3 par le 
répertoire /etc/httpd/ (et son contenu) enregistrés sur l’ancien serveur. Restaurez 
également le fichier /etc/webperfcache/webperfcache.conf enregistré.

3 Copiez le fichier /etc/httpd/servermgr_web_httpd_config.plist et le répertoire /etc/
httpd/sites_disabled/ (ainsi que tout son contenu) dans le répertoire /etc/httpd/ 
restauré.

4 Ouvrez Admin Serveur et assurez-vous que le service Web n’est pas en cours 
d’exécution.

5 Ouvrez l’application Terminal. En tant qu’utilisateur root, tapez la commande 
49_webconfigmigrator :
sudo /Système/Bibliothèque/ServerSetup/MigrationExtras/

49_webconfigmigrator
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Un historique des modifications apportées aux fichiers est créé dans le fichier 
/Bibliothèque/Logs/Migration/webconfigmigrator.log. Les noms des versions 
originales des fichiers modifiés dans /etc/httpd sont remplacés par httpd.conf.obsolete, 
httpd_macosxserver.conf.obsolete et mime_macosxserver.types.obsolete. Un nouveau 
fichier httpd.conf est créé.

6 Dans Admin Serveur, démarrez le service Web.

Contenu Web
Copiez le contenu Web enregistré dans : 
• /Bibliothèque/Webserver/Documents/
• /Bibliothèque/Webserver/CGI-Executables

Données MySQL
Restaurez les bases de données MySQL 3.23 enregistrées dans /var/mysql. 

Il existe quelques commandes que vous pouvez utiliser sur les anciennes bases de données 
afin qu’elles ne dépendent plus du format de table ISAM qui n’est plus en vigueur :
• Exécutez mysql_fix_privilege_tables afin d’activer de nouvelles fonctionnalités 

d’autorisation de sécurité.
• Exécutez mysql_convert_table_format (si toutes les tables existantes sont au 

format ISAM ou MyISAM) ou ALTER TABLE nom_table TYPE=MyISAM sur toutes 
les tables ISAM afin d’éviter le format de table ISAM obsolète.

Consultez la documentation du site Web MySQL pour connaître les détails de la 
migration avant d’exécuter ces commandes :

www.mysql.com/doc/en/Upgrading-from-3.23.html

Base de données de courrier
Pour faire migrer la base de données de courrier :

1 Assurez-vous que le service de courrier n’est pas en cours d’exécution.

Ouvrez Admin Serveur, puis cliquez sur Courrier. Cliquez sur l’option “Arrêter le service” 
si elle n’est pas estompée.

2 Placez la base de données enregistrée dans l’emplacement par défaut :   /Bibliothèque/
AppleMail Server/. Assurez-vous qu’aucun autre fichier ne se trouve dans cet 
emplacement.

3 Assurez-vous que l’espace disponible sur le disque destinataire est au moins égal à la 
taille de la base de données de courrier. 

4 Ouvrez l’application Terminal.

5 En tant qu’utilisateur root, tapez la commande /usr/bin/cyrus/tools/amsmailtool. Pour 
plus d’informations sur cet outil, tapez la commande suivante ou reportez-vous au 
guide d’administration par ligne de commande : 

/usr/bin/cyrus/tools/amsmailtool -help
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Données Webmail
Placez les carnets d’adresses et les préférences enregistrés dans le répertoire /var/db/
squirrelmail/data/.

Fichiers de configuration FTP
Copiez les fichiers de configuration FTP enregistrés dans :
• /Bibliothèque/FTPServer/Configuration/
• /Bibliothèque/FTPServer/Messages/

Configuration AFP
Pour faire migrer la configuration AFP :

1 Restaurez le fichier afpconfig.

2 Ouvrez Admin Serveur et assurez-vous qu’AFP n’est pas en cours d’exécution.

3 Ouvrez Gestionnaire NetInfo, qui se trouve dans le répertoire /Applications/Utilitaires.

4 Authentifiez-vous et accédez au répertoire /config.

5 Sélectionnez Répertoire > Nouveau sous-répertoire afin de créer un enregistrement 
dans /config.

6 Remplacez le nom du nouvel enregistrement (newdirectory) par AppleFileServer en 
sélectionnant la valeur de la propriété de nom et en la modifiant.

7 Dans l’application Terminal, exécutez la commande suivante à partir du répertoire dans 
lequel réside le fichier afpconfig :

sudo niload -r /config/AppleFileServer . < afpconfig

8 Tapez la commande 51_afpconfigmigrator :

sudo /Système/Bibliothèque/ServerSetup/MigrationExtras/

51_afpconfigmigrator

9 Dans Admin Serveur, lancez le service AFP.

Images NetBoot
Copiez le dossier <nom>.nbi pour chaque image que vous souhaitez faire migrer, 
en le plaçant éventuellement dans l’emplacement où il se trouvait précédemment.

Applications et structures WebObjects
Modifiez manuellement la nouvelle version installée d’apache.conf si vous souhaitez 
réutiliser la configuration Web du serveur précédent.

Copiez les applications et structures WebObjects dans :
• /Local/Bibliothèque/WebServer
• /Bibliothèque/WebServer

Données Tomcat
Restaurez les servlets Tomcat dans /Bibliothèque/Tomcat/webapps.
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Placez les éventuels services SOAP que vous souhaitez faire migrer dans le répertoire /
Bibliothèque/Tomcat/webapps/axis (lien symbolique vers /Système/Bibliothèque/Axis/
webapps/axis). Mac OS X Server version 10.3 inclut une version d’Axis qui peut être plus 
récente ou plus ancienne que la version que vous utilisiez jusqu’à présent.

Configuration de coupe-feu IP
Pour faire migrer la configuration de coupe-feu IP :

1 Restaurez le fichier firewallconfig.

2 Ouvrez Admin Serveur et assurez-vous que le service de coupe-feu n’est pas en cours 
d’exécution.

3 Ouvrez le Gestionnaire NetInfo, qui se trouve dans le répertoire /Applications/Utilities.

4 Authentifiez-vous et accédez au répertoire /config.

5 Sélectionnez Répertoire > Nouveau sous-répertoire afin de créer un enregistrement 
dans /config.

6 Remplacez le nom du nouvel enregistrement par IPFilters en sélectionnant la valeur de 
la propriété de nom et en l’éditant.

7 Dans l’application Terminal, exécutez la commande suivante à partir du répertoire dans 
lequel réside le fichier firewallconfig :

sudo niload -r /config/IPFilters . < firewallconfig

8 Tapez la commande 50_ipfwconfigmigrator :

sudo /Système/Bibliothèque/ServerSetup/MigrationExtras/

50_ipfwconfigmigrator

9 Dans Admin Serveur, lancez le service de coupe-feu.

Configuration DNS
Restaurez le fichier /etc/named.conf et le répertoire /var/named/, ainsi que tout 
son contenu.
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Réglages DHCP
Pour migrer la configuration DHCP :

1 Restaurez le fichier DHCPconfig.

2 Ouvrez Admin Serveur et assurez-vous que le service DHCP n’est pas en cours 
d’exécution.

3 Ouvrez le Gestionnaire NetInfo, qui se trouve dans le répertoire /Applications/Utilities/.

4 Authentifiez-vous et accédez au répertoire /config.

5 Sélectionnez Répertoire > Nouveau sous-répertoire afin de créer un enregistrement 
dans /config.

6 Remplacez le nom du nouvel enregistrement (newdirectory) par dhcp en sélectionnant 
la valeur de la propriété de nom et en la modifiant.

7 Dans l’application Terminal, exécutez la commande suivante à partir du répertoire dans 
lequel réside le fichier DHCPconfig :

sudo niload -r /config/dhcp . < DHCPconfig

8 Dans Admin Serveur, démarrez le service DHCP.

Données d’utilisateur
Restaurez les fichiers de données d’utilisateur enregistrés. 

Placez les répertoires de départ dans des emplacements correspondant à ceux 
des enregistrements d’utilisateur importés. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le 
Gestionnaire de groupe de travail pour éditer les comptes utilisateur, de sorte que 
les emplacements dans le compte et sur le disque soient identiques.

Les préférences gérées que vous avez configurées à l’aide du Gestionnaire Macintosh 
2.2 doivent se trouver dans l’emplacement approprié dans les répertoires de départ 
restaurés :  ~/Bibliothèque/Classic/Preferences. Tout ce que vous avez à faire consiste à 
restaurer les dossiers suivants :
• /Bibliothèque/Macintosh Manager/Multi-User Items/
• /Bibliothèque/Macintosh Manager/Preferences/

Fichiers et dossiers du Serveur d’enchaînement QuickTime
Suivez les instructions du guide d’administration du serveur d’enchaînement 
QuickTime pour réutiliser les fichiers et les dossiers enregistrés à partir du répertoire /
Bibliothèque/QuickTimeStreaming/. 
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Étape 9 :  Configuration de points de partage et d’autorisations
Recréez les points de partage et les autorisations en fonction des besoins. 

Pour créer un point de partage et configurer des autorisations :
1 Ouvrez le Gestionnaire de groupe de travail et cliquez sur Partage.

2 Cliquez sur l’onglet Tous et sélectionnez le volume ou le dossier que vous souhaitez 
partager.

3 Cliquez sur l’onglet Général et sélectionnez “Partager cet élément et son contenu”.

4 Modifiez le possesseur et le groupe de l’élément partagé en tapant des noms ou en 
les faisant glisser à partir du tiroir accessible via le bouton Utilisateurs et groupes.

5 Utilisez les menus locaux pour modifier les autorisations Possesseur, Groupe et Tous.

6 Cliquez sur le bouton Copier afin d’appliquer le possesseur et les autorisations à tous 
les éléments du point de partage si vous souhaitez remplacer les autorisations qui 
peuvent avoir été définies par d’autres utilisateurs.

7 Cliquez sur Enregistrer.

Les nouveaux points de partage sont automatiquement partagés via AFP, SMB et FTP, 
mais pas via NFS. Pour exporter un point de partage via NFS, utilisez le panneau 
Protocole.

Étape 10 :  Test du nouveau serveur
Pour tester le nouveau serveur :

1 Ouvrez le Gestionnaire de groupe de travail et inspectez les comptes d’utilisateur et 
de groupe.

2 Ouvrez Admin Serveur et inspectez les réglages des services dont vous avez fait migrér 
les données de configuration.
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Migration vers un nouveau serveur à partir de la version 10.2
Pour transférer des données à partir d’un ordinateur Mac OS X Server version 10.2 vers 
un ordinateur équipé de Mac OS X Server version 10.3, suivez les instructions de cette 
section. Si vous avez utilisé le Gestionnaire Macintosh pour gérer les préférences des 
clients Mac OS 9 et que vous souhaitez continuer ainsi, installez également le 
Gestionnaire Macintosh 2.2 sur l’ordinateur version 10.3.

utilisateur

groupe
2017

1  Exportez les informations
des utilisateurs et groupes.

2  Créez des fichiers d'archive des données 
et un fichier utilisateur d'exportation.

4  Copiez les fichiers d'archive
vers le nouveau serveur.

6  Importez les fichiers des
utilisateurs et groupes.
    

8  Configurez les points de
partage et les autorisations.

9  Testez le nouveau serveur.

7  Replacez les fichiers de données
sur le nouveau serveur.

3  Notez les points de partage 
et les autorisations actuels.

donnéesutilisateur.tar

basededonnées.tar

donnéesutilisateur.tar

basededonnées.tar

utilisateur

groupe
2017

Workgroup Manager

Ingénierie

Lecture et écriture

Bureau d'études

Documents

Lecture seule

Lecture et écriture

.XML

Macintosh HD

Ingénierie

Lecture et écriture

Bureau d'études

Documents

Lecture seule

Lecture et écriture

Shared Folders

Macintosh HD

Ingénierie

Lecture et écriture

Bureau d'études

Documents

Lecture seule

Lecture et écriture

Shared Folders

Gestionnaire de groupe de travail

Gestionnaire de
groupe de travail 
ou outil dsimport

5  Configurez l'infrastructure  
des répertoires de départ.
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Étape 1 :  Exportation d’utilisateurs et de groupes
Utilisez le Gestionnaire de groupe de travail pour exporter des comptes d’utilisateur 
et de groupe à partir d’un répertoire NetInfo ou LDAPv3 vers un fichier délimité par 
des caractères, que vous pouvez ensuite importer dans un répertoire en vue d’une 
utilisation avec Mac OS X Server version 10.3.

Pour exporter des utilisateurs et des groupes :
1 Dans le Gestionnaire de groupe de travail, cliquez sur le bouton Comptes, puis utilisez 

le menu local À pour ouvrir le répertoire à partir duquel vous souhaitez exporter les 
comptes.

2 Cliquez sur le verrou pour vous authentifier en tant qu’administrateur de domaine.

3 Sélectionnez l’onglet de liste des utilisateurs pour exporter les utilisateurs, ou l’onglet 
de liste des groupes pour exporter les groupes.

4 Pour exporter tous les comptes répertoriés, n’en sélectionnez aucun. Pour exporter un 
compte spécifique, sélectionnez-le. Pour exporter plusieurs comptes, sélectionnez-les 
en maintenant enfoncée la touche Commande ou Maj.

5 Choisissez Serveur > Exporter.

6 Spécifiez un nom pour fichier d’exportation ainsi que son emplacement. 

7 Cliquez sur Exporter.

Lorsque vous exportez des utilisateurs à l’aide du Gestionnaire de groupe de travail, les 
informations relatives aux mots de passe ne sont pas exportées. Si vous souhaitez définir 
des mots de passe, vous pouvez modifier le fichier d’exportation avant de l’importer, ou 
définir des mots de passe après l’import, selon la procédure décrite à l’étape 6.

Étape 2 :  Création de fichiers d’archive
Enregistrez tous les fichiers de données que vous souhaitez réutiliser avec Mac OS X 
Server version 10.3. A l’étape 4, vous déplacerez les fichiers décrits ci-dessous, ainsi 
que le fichier d’exportation créé à l’étape 1, vers l’ordinateur version 10.3. 

Pour les grandes quantités de données, vous pouvez soit créer une ou plusieurs 
archives tar, soit utiliser /usr/bin/mkdmg pour créer des fichiers d’image disque. 
Les images disque et les fichiers tar peuvent être transférés via FTP.

Pour créer une archive tar, utilisez la commande tar dans l’application Terminal. 
L’indicateur -c de la commande crée un nouveau fichier d’archive au format tar. 
Utilisez l’indicateur -f pour identifier le nom du fichier d’archive. Utilisez l’indicateur -v 
(verbose) pour afficher des informations utiles lors de l’exécution de la commande :

tar -cvf /MonVolumeHFS/MM.tar /MonVolumeHFS/Macintosh\ Manager

Le caractère d’échappement (\ dans l’exemple ci-dessus) indique un espace dans le 
nom. Vous pouvez également utiliser des guillemets pour gérer les espaces incorporés :

tar -cvf /MonVolumeHFS/MM.tar “/MonVolumeHFS/Macintosh Manager”
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Données de configuration Web
Enregistrez le répertoire /etc/httpd/ ainsi que l’ensemble de son contenu. Enregistrez 
également le fichier /etc/webperfcache/webperfcache.conf.

Contenu Web
Copiez le contenu Web que vous souhaitez réutiliser à partir de :
• /Bibliothèque/Webserver/Documents/
• /Bibliothèque/Webserver/CGI-Executables
• Tout autre emplacement dans lequel il se trouve

Données MySQL
Mac OS X Server version 10.2 a préinstallé la version 3.23 de MySQL. La version 10.3 
préinstalle une version plus récente, à savoir la version 4.0. 

Créez des copies de vos bases de données MySQL 3.23, stockées dans le répertoire 
/var/mysql/, si vous souhaitez procéder à la migration vers la version 4.0.

Base de données de courrier
Sauvegardez la base de données de courrier, si vous souhaitez la réutiliser. Son 
emplacement par défaut est /Bibliothèque/AppleMailServer/. 

Données WebMail
Si vous avez utilisé l’outil SquirrelMail installé avec la version 10.2 et que vous souhaitez 
continuer de l’utiliser après la migration, créez des copies des carnets d’adresses et des 
préférences stockés dans /var/db/squirrelmail/data/.

Fichiers de configuration FTP
Pour migrer vos réglages FTP, sauvegardez les fichiers de configuration 
suivants : 

AFP
Enregistrez la configuration AFP après avoir exécuté la commande suivante à partir 
de l’application Terminal. Cette commande écrit dans un fichier nommé afpconfig 
l’enregistrement de configuration AFP stocké dans NetInfo :
nidump -r /config/AppleFileServer . > afpconfig

Dans ce répertoire Sauvegardez ces fichiers

/Bibliothèque/FTPServer/
Configuration

ftpaccess
ftpconversions
ftphosts
ftpgroups
ftpusers

/Bibliothèque/FTPServer/
Messages

banner.txt
welcome.txt
limit.txt
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Images NetBoot
Vous pouvez migrer les images NetBoot créées à l’aide de Mac OS X Server version 10.2.

Enregistrez le dossier <nom>.nbi pour chaque image que vous souhaitez migrer, en 
notant le chemin vers le dossier si vous souhaitez la recréer dans la version 10.3.

Applications et structures WebObjects
Enregistrez les applications et structures WebObjects situées dans :
• /Local/Bibliothèque/WebServer
• /Bibliothèque/WebServer

Enregistrez une copie de webobjects.conf pour référence si vous souhaitez modifier 
la nouvelle version d’apache.conf afin de reproduire vos réglages actuels.

Pour plus d’informations sur la migration de données WebObjects, consultez la 
documentation Java Converter sur le disque WebObjects 5 Developer.

Données Tomcat
Enregistrez les servlets Tomcat que vous souhaitez réutiliser. Ils se trouvent dans le 
répertoire /Bibliothèque/Tomcat/webapps.

Si vous avez installé Axis indépendamment de la version fournie avec le serveur, 
enregistrez les éventuels services SOAP (Simple Object Access Protocol).

Coupe-feu IP
Enregistrez la configuration du coupe-feu IP après avoir exécuté la commande suivante 
à partir de l’application Terminal. Cette commande écrit dans un fichier nommé 
firewallconfig l’enregistrement de configuration de coupe-feu IP stocké dans NetInfo : 
nidump -r /config/IPFilters . > firewallconfig

DNS
Enregistrez le fichier /etc/named.conf et le répertoire /var/named/, ainsi que tout son 
contenu. 

DHCP
Enregistrez les réglages DHCP après avoir exécuté la commande suivante à partir de 
l’application Terminal. Cette commande écrit dans un fichier nommé DHCPconfig 
l’enregistrement de configuration DHCP stocké dans NetInfo :
nidump -r /config/dhcp . > DHCPconfig

Données utilisateur
Enregistrez les fichiers de données utilisateur que vous souhaitez réutiliser, en 
particulier les dossiers du répertoire de départ.

Données du Gestionnaire Macintosh
Pour continuer d’utiliser le Gestionnaire Macintosh, copiez le dossier nommé Multi-User 
Items. Ce dossier se trouve dans /Bibliothèque/Macintosh Manager/.
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Fichiers et dossiers du Serveur d’enchaînement QuickTime
Enregistrez les fichiers et les dossiers du répertoire /Bibliothèque/QuickTimeStreaming/. 

Pour plus d’informations sur la migration de QTSS, consultez le guide d’administration 
du serveur d’enchaînement QuickTime.

Étape 3 :  Points de partage et autorisations actuels
Si votre serveur version 10.2 comporte des points de partage et des autorisations que 
vous souhaitez recréer sur le serveur version 10.3, notez-les. Notez les points de partage 
qui concernent des répertoires de départ.

Étape 4 :  Copie des fichiers d’archive sur le nouveau serveur
Transférez les fichiers enregistrés lors des étapes 1 et 2 sur le serveur version 10.3. 

Pour transférer les fichiers tar ou les images disque via FTP :
1 Utilisez Admin Serveur sur le nouveau serveur afin de démarrer le service FTP.

2 Configurez le partage pour un dossier dans lequel vous placerez les fichiers transférés 
à partir de l’ordinateur 10.2.

3 Sur le serveur 10.2, utilisez le service FTP pour copier les fichiers tar ou les images 
disque vers l’ordinateur version 10.3.

4 Double-cliquez sur un fichier tar afin d’en extraire le contenu. Double-cliquez sur une 
image disque afin de la monter.

Étape 5 :  Configuration de l’infrastructure des répertoires de départ
Configurez la destination des répertoires de départ que vous souhaitez restaurer. 

L’emplacement des répertoires de départ identifié dans les comptes d’utilisateur 
importés doit correspondre à l’emplacement physique des répertoires de départ 
restaurés, y compris l’emplacement du point de partage.

Pour plus d’informations sur les étapes individuelles de la procédure suivante, consultez 
le guide de gestion des utilisateurs.

Pour préparer le serveur pour le stockage des répertoires de départ :
1 Si nécessaire, créez le dossier que vous souhaitez utiliser comme point de partage 

du répertoire de départ. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le dossier /Users 
prédéfini.

2 Ouvrez le Gestionnaire de groupe de travail sur le serveur sur lequel vous souhaitez 
stocker les répertoires de départ. 

3 Cliquez sur Partage pour configurer un point de partage pour les répertoires de départ.

Si les comptes d’utilisateur sont destinés à résider dans un répertoire Open Directory 
partagé, créez un point de partage AFP ou NFS monté de façon dynamique et 
automatique pour les répertoires de départ. Assurez-vous que le point de partage est 
publié dans le répertoire dans lequel résideront les comptes d’utilisateur qui en dépendent.
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4 Dans le Gestionnaire de groupe de travail sur l’ordinateur à partir duquel vous allez 
importer les utilisateurs, cliquez sur Comptes, puis ouvrez le répertoire dans lequel vous 
allez importer les utilisateurs. 

5 Si vous prévoyez de restaurer les répertoires de départ dans des emplacements qui ne 
correspondent pas exactement à ceux identifiés dans les enregistrements utilisateur 
exportés, vous pouvez configurer un préréglage qui identifie l’emplacement de 
restauration. Si vous identifiez le préréglage lors de l’importation des utilisateurs, le 
nouvel emplacement remplace celui qui existe dans les enregistrements utilisateur.

Vous pouvez également utiliser le préréglage pour spécifier d’autres réglages par 
défaut dont les utilisateurs importés doivent hériter, par exemple pour les mots de 
passe, le courrier, etc.

Étape 6 :  Importation des utilisateurs et groupes précédemment exportés
Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de groupe de travail ou l’outil dsimport pour 
importer des utilisateurs et des groupes. Consultez le guide d’administration par ligne 
de commande pour savoir comment utiliser dsimport et pour une description du 
format du fichier d’exportation.

Pour importer des utilisateurs et des groupes à l’aide du Gestionnaire de 
groupe de travail :

1 Placez les fichiers d’exportation créés à l’étape 1 dans un emplacement accessible à 
partir du serveur.

2 Vous pouvez modifier les comptes d’utilisateur dans un fichier d’exportation si vous 
souhaitez définir des mots de passe avant d’importer les utilisateurs. 

Vous pouvez également configurer le préréglage de l’étape 5 afin que les mots de 
passe utilisateur soient validés à l’aide de l’authentification Open Directory, ainsi que 
configurer les options de validation de mots de passe afin d’imposer aux utilisateurs 
de changer leurs mots de passe lors de leur prochaine connexion.

3 Dans Gestionnaire de groupe de travail, cliquez sur Comptes.

4 Cliquez sur l’icône représentant un globe dans la barre d’outil afin d’ouvrir le répertoire 
dans lequel vous souhaitez importer les comptes.

5 Cliquez sur le verrou pour vous authentifier en tant qu’administrateur de domaine.

6 Choisissez Serveur > Importer, sélectionnez le fichier d’importation, puis spécifiez les 
options d’importation. 

Si vous importez des comptes d’utilisateur et que vous utilisez un préréglage, prenez 
soin d’identifier ce dernier. 

7 Cliquez sur Importer.

8 Pour créer des répertoires de départ pour les utilisateurs importés, plusieurs options 
s’offrent à vous. 
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Créez les répertoires de départ un par un, en sélectionnant un compte d’utilisateur 
dans le Gestionnaire de groupe de travail, en cliquant sur Avancé, puis en cliquant 
sur Créer Départ.

Créez tous les répertoires de départ en utilisant l’argument -a de la commande 
createhomedir. Pour en savoir plus, consultez le guide d’administration par ligne de 
commande ou la page man de createhomedir.

Un répertoire de départ associé à un point de partage AFP est automatiquement créé 
s’il n’existe pas lors de la première connexion d’un utilisateur.

Étape 7:  Replacement des fichiers de données enregistrés
Placez les fichiers enregistrés à partir de votre serveur version 10.2 dans leurs 
emplacements respectifs finaux.

Données de configuration Web
Pour migrer la configuration Web :

1 Enregistrez le fichier /etc/httpd/servermgr_web_httpd_config.plist et le répertoire /etc/
httpd/sites_disabled/ (ainsi que tout son contenu) à partir du serveur version 10.3.

2 Remplacez le répertoire /etc/httpd/ et ses fichiers sur le serveur version 10.3 par le 
répertoire /etc/httpd/ (et son contenu) enregistrés sur le serveur précédent. Restaurez 
également le fichier /etc/webperfcache/webperfcache.conf enregistré.

3 Copiez le fichier /etc/httpd/servermgr_web_httpd_config.plist et le répertoire /etc/
httpd/sites_disabled/ (ainsi que tout son contenu) dans le répertoire /etc/httpd/ 
restauré.

4 Ouvrez Admin Serveur et assurez-vous que le service Web n’est pas en cours 
d’exécution.

5 Ouvrez l’application Terminal. En tant qu’utilisateur root, tapez la commande 
49_webconfigmigrator :
sudo /Système/Bibliothèque/ServerSetup/MigrationExtras/

49_webconfigmigrator

Un historique des modifications apportées aux fichiers est créé dans le fichier /
Bibliothèque/Logs/Migration/webconfigmigrator.log. Les versions originales 
des fichiers modifiés dans /etc/httpd sont renommées en httpd.conf.obsolete, 
httpd_macosxserver.conf.obsolete et mime_macosxserver.types.obsolete. 
Un nouveau fichier httpd.conf est créé.

6 Dans Admin Serveur, démarrez le service Web.

Contenu Web
Copiez le contenu Web enregistré dans : 
• /Bibliothèque/Webserver/Documents/
• /Bibliothèque/Webserver/CGI-Executables
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Données MySQL
Restaurez les bases de données MySQL 3.23 enregistrées dans /var/mysql. 

Vous pouvez utiliser quelques commandes sur une ancienne base de données 
afin de supprimer la dépendance du format de la table ISAM, lequel est obsolète :
• Exécutez mysql_fix_privilege_tables afin d’activer de nouvelles fonctionnalités 

d’autorisation de sécurité.
• Exécutez mysql_convert_table_format (si toutes les tables existantes sont au 

format ISAM ou MyISAM) ou ALTER TABLE nom_table TYPE=MyISAM sur toutes 
les tables ISAM afin d’éviter le format de table ISAM obsolète.

Consultez la documentation sur le site Web MySQL pour connaître les détails de la 
migration avant d’exécuter ces commandes :

www.mysql.com/doc/en/Upgrading-from-3.23.html

Base de données de courrier
Pour migrer la base de données de courrier :

1 Assurez-vous que le service de courrier n’est pas en cours d’exécution.

Ouvrez Admin Serveur, puis cliquez sur Courrier. Cliquez sur l’option Arrêter le service 
si elle n’est pas grisée.

2 Placez la base de données enregistrée dans l’emplacement par défaut :  /Bibliothèque/
AppleMail Server/. Assurez-vous qu’aucun autre fichier ne se trouve dans cet 
emplacement.

3 Assurez-vous que le disque de destination possède un espace libre au moins égal 
à la taille de la base de données de courrier. 

4 Ouvrez l’application Terminal.

5 En tant qu’utilisateur root, tapez la commande /usr/bin/cyrus/tools/amsmailtool. 
Pour plus d’informations sur cet outil, tapez la commande suivante ou reportez-vous 
au guide d’administration par ligne de commande : 

/usr/bin/cyrus/tools/amsmailtool -help

Données WebMail
Placez les carnets d’adresses et les préférences enregistrés dans le répertoire /var/db/
squirrelmail/data/.

Fichiers de configuration FTP
Copiez les fichiers de configuration FTP enregistrés dans : 
• /Bibliothèque/FTPServer/Configuration/
• /Bibliothèque/FTPServer/Messages/

Configuration AFP
Pour migrer la configuration AFP :

1 Restaurez le fichier afpconfig.
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2 Ouvrez Admin Serveur et assurez-vous qu’AFP n’est pas en cours d’exécution.

3 Ouvrez le Gestionnaire NetInfo, qui se trouve dans le répertoire /Applications/Utilities.

4 Authentifiez-vous et accédez au répertoire /config.

5 Sélectionnez Répertoire > Nouveau sous-répertoire afin de créer un enregistrement 
dans /config.

6 Remplacez le nom du nouvel enregistrement par AppleFileServer en sélectionnant 
la valeur de la propriété de nom et en l’éditant.

7 Dans l’application Terminal, exécutez la commande suivante à partir du répertoire 
dans lequel réside le fichier afpconfig :

sudo niload -r /config/AppleFileServer . < afpconfig

8 Tapez la commande 51_afpconfigmigrator :

sudo /Système/Bibliothèque/ServerSetup/MigrationExtras/

51_afpconfigmigrator

9 Dans Admin Serveur, démarrez le service AFP.

Images NetBoot
Copiez le dossier <nom>.nbi pour chaque image que vous souhaitez migrer, en 
le plaçant éventuellement dans l’emplacement où il se trouvait précédemment.

Applications et structures WebObjects
Apportez des modifications manuelles à la nouvelle version installée d’apache.conf 
si vous souhaitez réutiliser la configuration Web du serveur précédent.

Copiez les applications et structures WebObjects dans :
• /Local/Bibliothèque/WebServer
• /Bibliothèque/WebServer

Données Tomcat
Restaurez les servlets Tomcat dans /Bibliothèque/Tomcat/webapps.

Placez les éventuels services SOAP que vous souhaitez migrer dans le répertoire /
Bibliothèque/Tomcat/webapps/axis (lien symbolique vers /Système/Bibliothèque/Axis/
webapps/axis). Mac OS X Server version 10.3 inclut une version d’Axis qui peut être plus 
récente ou plus ancienne que la version que vous utilisiez jusqu’à présent.

Configuration de coupe-feu IP
Pour migrer la configuration de coupe-feu IP :

1 Restaurez le fichier firewallconfig.

2 Ouvrez Admin Serveur et assurez-vous que le service de coupe-feu n’est pas en cours 
d’exécution.

3 Ouvrez le Gestionnaire NetInfo, qui se trouve dans le répertoire /Applications/Utilities.

4 Authentifiez-vous et accédez au répertoire /config.
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5 Sélectionnez Répertoire > Nouveau sous-répertoire afin de créer un enregistrement 
dans /config.

6 Remplacez le nom du nouvel enregistrement par IPFilters en sélectionnant la valeur de 
la propriété de nom et en l’éditant.

7 Dans l’application Terminal, exécutez la commande suivante à partir du répertoire dans 
lequel réside le fichier firewallconfig :

sudo niload -r /config/IPFilters . < firewallconfig

8 Tapez la commande 50_ipfwconfigmigrator :

sudo /Système/Bibliothèque/ServerSetup/MigrationExtras/

50_ipfwconfigmigrator

9 Dans Admin Serveur, démarrez le service de coupe-feu.

Configuration DNS
Restaurez le fichier /etc/named.conf et le répertoire /var/named/, ainsi que tout son 
contenu.

Réglages DHCP
Pour migrer la configuration DHCP :

1 Restaurez le fichier DHCPconfig.

2 Ouvrez Admin Serveur et assurez-vous que le service DHCP n’est pas en cours 
d’exécution.

3 Ouvrez le Gestionnaire NetInfo, qui se trouve dans le répertoire /Applications/Utilities/.

4 Authentifiez-vous et accédez au répertoire /config.

5 Sélectionnez Répertoire > Nouveau sous-répertoire afin de créer un enregistrement 
dans /config.

6 Remplacez le nom du nouvel enregistrement par dhcp en sélectionnant la valeur de la 
propriété de nom et en l’éditant.

7 Dans l’application Terminal, exécutez la commande suivante à partir du répertoire dans 
lequel réside le fichier DHCPconfig :

sudo niload -r /config/dhcp . < DHCPconfig

8 Dans Admin Serveur, démarrez le service DHCP.

Données utilisateur
Restaurez les fichiers de données utilisateur enregistrés. 

Placez les répertoires de départ dans des emplacements correspondant à ceux des 
enregistrements utilisateur importés. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le Gestionnaire 
de groupe de travail pour éditer les comptes utilisateur, de sorte que les emplacements 
dans le compte et sur le disque soient identiques.
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Les préférences gérées que vous avez configurées par l’intermédiaire du Gestionnaire 
Macintosh 2.2 doivent se trouver dans l’emplacement approprié dans les répertoires de 
départ restaurés :   ~/Bibliothèque/Classic/Preferences. Tout ce que vous avez à faire 
consiste à restaurer les dossiers suivants :
• /Bibliothèque/Macintosh Manager/Multi-User Items/
• /Bibliothèque/Macintosh Manager/Preferences/

Fichiers et dossiers du Serveur d’enchaînement QuickTime
Suivez les instructions du guide d’administration du serveur d’enchaînement 
QuickTime afin de réutiliser les fichiers et les dossiers enregistrés à partir du répertoire /
Bibliothèque/QuickTimeStreaming/. 

Étape 8 :  Configuration de points de partage et d’autorisations
Recréez les points de partage et les autorisations en fonction des besoins. 

Pour créer un point de partage et configurer des autorisations :
1 Ouvrez le Gestionnaire de groupe de travail et cliquez sur Partage.

2 Cliquez sur l’onglet Tous et sélectionnez le volume ou le dossier que vous souhaitez 
partager.

3 Cliquez sur l’onglet Général et sélectionnez “Partager cet élément et son contenu”.

4 Modifiez le possesseur et le groupe de l’élément partagé en tapant les noms ou en 
les faisant glisser à partir du tiroir accessible via le bouton Utilisateurs et groupes.

5 Utilisez les menus locaux afin de modifier les autorisations de Possesseur, Groupe et Tous.

6 Cliquez sur le bouton Copier afin d’appliquer le possesseur et les autorisations à tous 
les éléments du point de partage si vous souhaitez remplacer les autorisations qui 
peuvent avoir été définies par d’autres utilisateurs.

7 Cliquez sur Enregistrer.

Les nouveaux points de partage sont automatiquement partagés via AFP, SMB et FTP, 
mais pas NFS. Pour exporter un point de partage avec NFS, utilisez le volet Protocole.

Étape 9 :  Test du nouveau serveur
Pour tester le nouveau serveur :

1 Ouvrez le Gestionnaire de groupe de travail et inspectez les comptes d’utilisateur 
et de groupe.

2 Ouvrez Admin Serveur et inspectez les réglages des services dont vous avez migré 
les données de configuration.
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3
3 Migration à partir de Mac OS X 
Server version 10.1
Utilisez les instructions de ce chapitre si vous devez faire 
migrer des données à partir d’un serveur 10.1.

Ce chapitre concerne les environnements Mac OS X Server version 10.1 qui ne peuvent 
être mis à niveau en installant la version 10.3 car :
• le formatage du disque dur peut s’avérer nécessaire pour implémenter HFS ou 

l’écriture miroir ;
• il se peut que le matériel serveur ne soit pas conforme à la configuration requise 

décrite à la page 7 ;
• il peut s’avérer nécessaire de transférer les données du serveur vers un ordinateur 

mis à jour.

Remarque :  avant d’appliquer les instructions de ce chapitre, procédez à la migration 
de votre serveur vers la version 10.1.4 ou 10.1.5. 

Éléments pouvant être migrés 
Les sections “Migration sur place à partir de la version 10.1” à la page 41 et “Migration 
vers un nouveau serveur à partir de la version 10.1” à la page 52 décrivent comment 
réutiliser les données suivantes avec la version 10.3 :
• Données de configuration Web
• Contenu Web
• Données MySQL
• Base de données de courrier
• Fichiers de configuration FTP
• Applications et structures WebObjects
• Données Tomcat
• Réglages AFP
• Configuration de coupe-feu IP
• Configuration DNS
• Réglages DHCP
• Données utilisateur, notamment les répertoires de départ
• Fichiers et répertoires du Serveur d’enchaînement QuickTime
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• Données du Gestionnaire Macintosh
• Comptes d’utilisateur et de groupe

Si vous utilisez l’un des éléments suivants, notez les réglages que vous souhaitez 
continuer d’utiliser, puis reportez-vous au document indiqué afin de savoir comment 
recréer les réglages après l’utilisation des instructions de ce chapitre. 

Vous ne pouvez pas migrer les images NetBoot créées à l’aide d’une version de 
Mac OS X Server antérieure à la version 10.2. Recréez vos anciennes images à l’aide 
des images de démarrage par défaut fournies avec Mac OS X Server version 10.3.

Outils pouvant être utilisés
Plusieurs utilitaires peuvent être utilisés au cours de la migration :
• Vous utilisez Admin Serveur pour exporter les utilisateurs et groupes de la version 

10.1 vers un fichier d’exportation XML.
• Vous utilisez le Gestionnaire de groupe de travail de la version 10.3 pour importer 

les utilisateurs et groupes à partir du fichier d’exportation.
• Vous utilisez l’outil amsmailtool pour migrer la base de données de courrier.
• Vous utilisez l’outil 49_webconfigmigrator pour migrer votre configuration Web.
• Vous utilisez les outils nidump, niload et 50_ipfwconfigmigrator, ainsi que 

l’application Gestionnaire NetInfo, pour migrer votre configuration de coupe-feu IP.
• Vous utilisez les outils nidump, niload et 51_afpconfigmigrator, ainsi que l’application 

Gestionnaire NetInfo, pour migrer votre configuration AFP.
• Vous utilisez les outils nidump et niload, ainsi que l’application Gestionnaire NetInfo, 

pour migrer votre configuration DHCP.

Les instructions des sections suivantes expliquent quand et comment utiliser ces 
utilitaires.

Pour configurer Consultez...

Comptes d’ordinateur le guide de gestion des utilisateurs

Services de fichiers NFS le guide d’administration des services de fichiers

Services Windows le guide d’administration des services Windows

Service d’impression le guide d’administration du service d’impression
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Migration sur place à partir de la version 10.1
Pour installer Mac OS X Server version 10.3 sur un ordinateur qui exécute la version 10.1, 
suivez les instructions de cette section. Assurez-vous que l’ordinateur est conforme à la 
configuration requise pour la version 10.3, décrite à la page 7.

Macintosh HD

utilisateur

groupe
2017

Macintosh HD

Ingénierie

Lecture et écriture

Bureau d'études

Documents

Lecture seule

Lecture et écriture

Ingénierie

Lecture et écriture

Bureau d'études

Documents

Lecture seule

Lecture et écriture

Shared Folders

2  Copiez les données actuelles vers
un autre disque dur ou une autre partition.

3  Notez les points de partage 
et les autorisations actuels.

4  Exportez les informations des
utilisateurs et groupes vers un 
autre disque dur et une autre partition.

5  Installez Mac OS X 
    Server 10.3.

7  Importez les fichiers des utilisateurs
et des groupes précédemment exportés.

10  Configurez les points de 
partage et les autorisations.

Workgroup Manager

Ingénierie

Lecture et écriture

Bureau d'études

Documents

Lecture seule

Lecture et écriture

.XML

11  Testez le nouveau serveur.

Shared Folders

8  Copiez les données
vers un nouveau serveur.

9  Faites migrer les
informations du
Gestionnaire Macintosh.

1  Effectuez une sauvegarde
complète du serveur actuel.

6  Configurez l'infrastructure
des répertoires de départ.

Gestionnaire de
groupe de travail ou
outil dsimport

Admin
Serveur

utilisateur

groupe
2017
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Étape 1 :  Procédez à une sauvegarde complète de votre serveur actuel
Utilisez votre programme de sauvegarde actuel pour créer une copie de sauvegarde 
de votre serveur version 10.1.

Étape 2 :  Copie des données actuelles vers un autre disque dur ou une autre 
partition
Enregistrez tous les fichiers de données que vous souhaitez réutiliser avec Mac OS X 
Server version 10.3. Vous pouvez les conserver sur le même ordinateur, en prenant soin 
de les placer sur un disque ou une partition qui ne sera pas écrasé lors de l’installation 
de la version 10.3.

Données de configuration Web
Enregistrez le répertoire /etc/httpd/ ainsi que l’ensemble de son contenu. Enregistrez 
également le fichier /etc/webperfcache/webperfcache.conf.

Contenu Web
Copiez le contenu Web que vous souhaitez réutiliser à partir de : 
• /Bibliothèque/Webserver/Documents/
• /Bibliothèque/Webserver/CGI-Executables
• Tout autre emplacement dans lequel il se trouve

Données MySQL
Mac OS X Server version 10.1 a préinstallé la version 3.23 de MySQL. La version 10.3 
préinstalle une version plus récente, à savoir la version 4.0. 

Créez des copies de vos bases de données MySQL, stockées dans le répertoire /var/
mysql/, si vous souhaitez procéder à la migration vers la version 4.0.

Base de données de courrier
Sauvegardez la base de données de courrier, si vous souhaitez la réutiliser. 
Son emplacement par défaut est /Bibliothèque/AppleMailServer/. 

Données WebMail
Mac OS X Server version 10.3 installe une version de SquirrelMail configurée pour 
utiliser le serveur de courrier employé sur l’ordinateur local. Les carnets d’adresses et 
les préférences sont stockés dans le répertoire /var/db/squirrelmail/data/. Vous pouvez 
faire migrer les carnets d’adresses et les préférences de vos utilisateurs vers cet 
emplacement.
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Fichiers de configuration FTP
Pour migrer vos réglages FTP, sauvegardez les fichiers de configuration 
suivants : 

AFP
Enregistrez la configuration AFP après avoir exécuté la commande suivante à partir 
de l’application Terminal. Cette commande écrit dans un fichier nommé afpconfig 
l’enregistrement de configuration AFP stocké dans NetInfo :
nidump -r /config/AppleFileServer . > afpconfig

Applications et structures WebObjects
Enregistrez les applications et structures WebObjects situées dans :
• /Local/Bibliothèque/WebServer
• /Bibliothèque/WebServer

Enregistrez une copie de webobjects.conf pour référence si vous souhaitez modifier 
la nouvelle version d’apache.conf afin de reproduire vos réglages actuels.

Pour plus d’informations sur la migration de données WebObjects, consultez la 
documentation Java Converter sur le disque WebObjects 5 Developer.

Données Tomcat
Enregistrez les servlets Tomcat que vous souhaitez réutiliser. Ils se trouvent dans le 
répertoire /Bibliothèque/Tomcat/webapps.

Si vous avez installé Axis indépendamment de la version fournie avec le serveur, 
enregistrez les éventuels services SOAP (Simple Object Access Protocol).

Coupe-feu IP
Enregistrez la configuration du coupe-feu IP après avoir exécuté la commande suivante 
à partir de l’application Terminal. Cette commande écrit dans un fichier nommé 
firewallconfig l’enregistrement de configuration de coupe-feu IP stocké dans NetInfo : 
nidump -r /config/IPFilters . > firewallconfig

DNS
Enregistrez le fichier /etc/named.conf et le répertoire /var/named/, ainsi que tout son 
contenu.

Dans ce répertoire Sauvegardez ces fichiers

/Bibliothèque/FTPServer/
Configuration

ftpaccess
ftpconversions
ftphosts
ftpgroups
ftpusers

/Bibliothèque/FTPServer/
Messages

banner.txt
welcome.txt
limit.txt
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DHCP
Enregistrez les réglages DHCP après avoir exécuté la commande suivante à partir de 
l’application Terminal. Cette commande écrit dans un fichier nommé DHCPconfig 
l’enregistrement de configuration DHCP stocké dans NetInfo :
nidump -r /config/dhcp . > DHCPconfig

Données utilisateur
Enregistrez les fichiers de données utilisateur que vous souhaitez réutiliser, en 
particulier les dossiers du répertoire de départ.

Données du Gestionnaire Macintosh
Si vous utilisez le Gestionnaire Macintosh et que vous souhaitez continuer de l’utiliser, 
copiez les dossiers suivants :
• /Bibliothèque/Macintosh Manager/Multi-User Items/
• /Bibliothèque/Macintosh Manager/Managed Preferences/

Fichiers et dossiers du Serveur d’enchaînement QuickTime
Enregistrez les fichiers et les dossiers du répertoire /Bibliothèque/QuickTimeStreaming/. 

Pour plus d’informations sur la migration de QTSS, consultez le guide d’administration 
du serveur d’enchaînement QuickTime.

Étape 3 :  Points de partage et autorisations actuels
Si votre serveur version 10.1 comporte des points de partage et des autorisations que 
vous souhaitez recréer sur le nouveau serveur, notez-les. Notez les points de partage 
qui concernent des répertoires de départ.

Étape 4 :  Export des utilisateurs et des groupes vers un autre disque dur ou 
une autre partition
Utilisez Admin Serveur pour exporter des comptes d’utilisateur et de groupe à partir 
d’un répertoire NetInfo vers un fichier XML, que vous pouvez ensuite importer dans un 
répertoire en vue d’une utilisation avec Mac OS X Server version 10.3.

Pour exporter des utilisateurs et des groupes :
1 Ouvrez Admin Serveur et connectez-vous au serveur dans lequel sont stockés les 

comptes d’utilisateur et de groupe que vous souhaitez faire migrer.

2 Cliquez sur Utilisateurs et groupes et choisissez Afficher les utilisateurs et groupes.

3 Sélectionnez les utilisateurs et groupes que vous souhaitez exporter, puis cliquez sur 
Exporter.

Lorsque vous exportez des utilisateurs à l’aide d’Admin Serveur, les mots de passe 
cryptés sont exportés. Pour réinitialiser les mots de passe, vous pouvez utiliser le 
Gestionnaire de groupe de travail selon la procédure décrite à l’étape 7.
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Étape 5 :  Installation de Mac OS X Server version 10.3
Suivez les instructions du guide de premiers contacts afin de procéder à une 
installation propre de Mac OS X Server version 10.3. 

Si vous avez utilisé le Gestionnaire Macintosh pour gérer les préférences des clients 
Mac OS 9 et que vous souhaitez continuer ainsi, installez également le Gestionnaire 
Macintosh 2.2.

Étape 6 :  Configuration de l’infrastructure des répertoires de départ
Configurez la destination des répertoires de départ que vous souhaitez restaurer. 

L’emplacement des répertoires de départ identifié dans les comptes d’utilisateur 
importés doit correspondre à l’emplacement physique des répertoires de départ 
restaurés, y compris l’emplacement du point de partage.

Pour plus d’informations sur les étapes individuelles de la procédure suivante, consultez 
le guide de gestion des utilisateurs.

Pour préparer le serveur pour le stockage des répertoires de départ :
1 Si nécessaire, créez le dossier que vous souhaitez utiliser comme point de partage du 

répertoire de départ. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le dossier /Users prédéfini.

2 Ouvrez le Gestionnaire de groupe de travail sur le serveur sur lequel vous souhaitez 
stocker les répertoires de départ. 

3 Cliquez sur Partage pour configurer un point de partage pour les répertoires de départ.

Si les comptes d’utilisateur sont destinés à résider dans un répertoire Open Directory 
partagé, créez un point de partage AFP ou NFS monté de façon dynamique et automati-
que pour les répertoires de départ. Assurez-vous que le point de partage est publié dans 
le répertoire dans lequel résideront les comptes d’utilisateur qui en dépendent.

4 Dans le Gestionnaire de groupe de travail sur l’ordinateur à partir duquel vous allez 
importer les utilisateurs, cliquez sur Comptes, puis ouvrez le répertoire dans lequel 
vous allez importer les utilisateurs. 

5 Si vous prévoyez de restaurer les répertoires de départ dans des emplacements qui ne 
correspondent pas exactement à ceux identifiés dans les enregistrements utilisateur 
exportés, vous pouvez configurer un préréglage qui identifie l’emplacement de 
restauration. Si vous identifiez le préréglage lors de l’importation des utilisateurs, le 
nouvel emplacement remplace celui qui existe dans les enregistrements utilisateur.

Vous pouvez également utiliser le préréglage pour spécifier d’autres réglages par 
défaut dont les utilisateurs importés doivent hériter, par exemple pour la validation des 
mots de passe, le courrier, etc.
Chapitre 3    Migration à partir de Mac OS X Server version 10.1 45



46

 

Étape 7 :  Importation des utilisateurs et groupes précédemment exportés
Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de groupe de travail ou l’outil dsimport pour 
importer des utilisateurs et des groupes. Pour obtenir des instructions d’utilisation 
de dsimport, consultez le guide d’administration par ligne de commande.

Pour importer des utilisateurs et des groupes à l’aide du Gestionnaire de 
groupe de travail :

1 Placez les fichiers d’exportation créés à l’étape 4 dans un emplacement accessible à 
partir du serveur.

2 Si vous souhaitez que les mots de passe des utilisateurs importés soient validés à 
l’aide de l’authentification Open Directory, vous pouvez configurer le préréglage créé 
à l’étape 6. Activez l’option qui force les utilisateurs à changer de mot de passe dès leur 
connexion suivante.

Vous pouvez également modifier les réglages de mots de passe à l’aide du Gestionnaire 
de groupe de travail, une fois que vous avez terminé d’importer les utilisateurs.

3 Dans Gestionnaire de groupe de travail, cliquez sur Comptes.

4 Cliquez sur l’icône représentant un globe dans la barre d’outil afin d’ouvrir le répertoire 
dans lequel vous souhaitez importer les comptes.

5 Cliquez sur le verrou pour vous authentifier en tant qu’administrateur de domaine.

6 Choisissez Serveur > Importer, sélectionnez le fichier d’importation, puis spécifiez les 
options d’importation. 

Si vous importez des comptes d’utilisateur et que vous utilisez un préréglage, prenez 
soin d’identifier ce dernier. 

7 Cliquez sur Importer.

8 Pour créer des répertoires de départ pour les utilisateurs importés, plusieurs options 
s’offrent à vous. 

Créez les répertoires de départ un par un, en sélectionnant un compte d’utilisateur 
dans le Gestionnaire de groupe de travail, en cliquant sur Avancé, puis en cliquant sur 
Créer Départ.

Créez tous les répertoires de départ en utilisant l’argument -a de la commande 
createhomedir. Pour en savoir plus, consultez le guide d’administration par ligne de 
commande ou la page man de createhomedir.

Un répertoire de départ associé à un point de partage AFP est automatiquement créé 
s’il n’existe pas lors de la première connexion d’un utilisateur.

Étape 8 :  Restauration des données enregistrées
Copiez les fichiers que vous souhaitez réutiliser à partir de leur emplacement de 
sauvegarde.
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Données de configuration Web
Pour migrer la configuration Web :

1 Enregistrez le fichier /etc/httpd/servermgr_web_httpd_config.plist et le répertoire /etc/
httpd/sites_disabled/ (ainsi que tout son contenu) à partir du serveur version 10.3.

2 Remplacez le répertoire /etc/httpd/ et ses fichiers sur le serveur version 10.3 par le 
répertoire /etc/httpd/ (et son contenu) enregistrés sur le serveur précédent. Restaurez 
également le fichier /etc/webperfcache/webperfcache.conf enregistré.

3 Copiez le fichier /etc/httpd/servermgr_web_httpd_config.plist et le répertoire /etc/
httpd/sites_disabled/ (ainsi que tout son contenu) dans le répertoire /etc/httpd/ 
restauré.

4 Ouvrez Admin Serveur et assurez-vous que le service Web n’est pas en cours 
d’exécution.

5 Ouvrez l’application Terminal. En tant qu’utilisateur root, tapez la commande 
49_webconfigmigrator :
sudo /Système/Bibliothèque/ServerSetup/MigrationExtras/

49_webconfigmigrator

Un historique des modifications apportées aux fichiers est créé dans le fichier /
Bibliothèque/Logs/Migration/webconfigmigrator.log. Les versions originales des fichiers 
modifiés dans /etc/httpd sont renommées en httpd.conf.obsolete, 
httpd_macosxserver.conf.obsolete et mime_macosxserver.types.obsolete. Un nouveau 
fichier httpd.conf est créé.

6 Dans Admin Serveur, démarrez le service Web.

Contenu Web
Copiez le contenu Web enregistré dans : 
• /Bibliothèque/Webserver/Documents/
• /Bibliothèque/Webserver/CGI-Executables
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Données MySQL
Restaurez les bases de données MySQL enregistrées dans /var/mysql. 

Vous pouvez utiliser quelques commandes sur une ancienne base de données 
afin de supprimer la dépendance du format de la table ISAM, lequel est obsolète :
• Exécutez mysql_fix_privilege_tables afin d’activer de nouvelles fonctionnalités 

d’autorisation de sécurité.
• Exécutez mysql_convert_table_format (si toutes les tables existantes sont au 

format ISAM ou MyISAM) ou ALTER TABLE nom_table TYPE=MyISAM sur toutes 
les tables ISAM afin d’éviter le format de table ISAM obsolète.

Consultez la documentation sur le site Web MySQL pour connaître les détails de la 
migration avant d’exécuter ces commandes :

www.mysql.com/doc/en/index.html

Base de données de courrier
Pour migrer la base de données de courrier :

1 Assurez-vous que le service de courrier n’est pas en cours d’exécution.

Ouvrez Admin Serveur, puis cliquez sur Courrier. Cliquez sur l’option Arrêter le service 
si elle n’est pas grisée.

2 Placez la base de données enregistrée dans l’emplacement par défaut :  /Bibliothèque/
AppleMail Server/. Assurez-vous qu’aucun autre fichier ne se trouve dans cet 
emplacement.

3 Assurez-vous que le disque de destination possède un espace libre au moins égal à la 
taille de la base de données de courrier. 

4 Ouvrez l’application Terminal.

5 En tant qu’utilisateur root, tapez la commande /usr/bin/cyrus/tools/amsmailtool. 
Pour plus d’informations sur cet outil, tapez la commande suivante ou reportez-vous 
au guide d’administration par ligne de commande : 

/usr/bin/cyrus/tools/amsmailtool -help

Données WebMail
Placez les carnets d’adresses et les préférences des utilisateurs dans le répertoire /var/
db/squirrelmail/data/ si vous voulez qu’ils utilisent SquirrelMail fourni avec la version 
10.3.

Fichiers de configuration FTP
Copiez les fichiers de configuration FTP enregistrés dans :
• /Bibliothèque/FTPServer/Configuration/
• /Bibliothèque/FTPServer/Messages/
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Configuration AFP
Pour migrer la configuration AFP :

1 Restaurez le fichier afpconfig.

2 Ouvrez Admin Serveur et assurez-vous qu’AFP n’est pas en cours d’exécution.

3 Ouvrez le Gestionnaire NetInfo, qui se trouve dans le répertoire /Applications/Utilities.

4 Authentifiez-vous et accédez au répertoire /config.

5 Sélectionnez Répertoire > Nouveau sous-répertoire afin de créer un enregistrement 
dans /config.

6 Remplacez le nom du nouvel enregistrement par AppleFileServer en sélectionnant la 
valeur de la propriété de nom et en l’éditant.

7 Dans l’application Terminal, exécutez la commande suivante à partir du répertoire dans 
lequel réside le fichier afpconfig :

sudo niload -r /config/AppleFileServer . < afpconfig

8 Tapez la commande 51_afpconfigmigrator :

sudo /Système/ServerSetup/MigrationExtras/51_afpconfigmigrator

9 Dans Admin Serveur, démarrez le service AFP.

Applications et structures WebObjects
Apportez des modifications manuelles à la nouvelle version installée d’apache.conf si 
vous souhaitez réutiliser la configuration Web du serveur précédent.

Copiez les applications et structures WebObjects dans :
• /Local/Bibliothèque/WebServer
• /Bibliothèque/WebServer

Données Tomcat
Restaurez les servlets Tomcat dans /Bibliothèque/Tomcat/webapps.

Placez les éventuels services SOAP que vous souhaitez migrer dans le répertoire /
Bibliothèque/Tomcat/webapps/axis (lien symbolique vers /Système/Bibliothèque/Axis/
webapps/axis). Mac OS X Server version 10.3 inclut une version d’Axis qui peut être plus 
récente ou plus ancienne que la version que vous utilisiez jusqu’à présent.

Configuration de coupe-feu IP
Pour migrer la configuration de coupe-feu IP :

1 Restaurez le fichier firewallconfig.

2 Ouvrez Admin Serveur et assurez-vous que le service de coupe-feu n’est pas en cours 
d’exécution.

3 Ouvrez le Gestionnaire NetInfo, qui se trouve dans le répertoire /Applications/Utilities.

4 Authentifiez-vous et accédez au répertoire /config.
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5 Sélectionnez Répertoire > Nouveau sous-répertoire afin de créer un enregistrement 
dans /config.

6 Remplacez le nom du nouvel enregistrement par IPFilters en sélectionnant la valeur de 
la propriété de nom et en l’éditant.

7 Dans l’application Terminal, exécutez la commande suivante à partir du répertoire dans 
lequel réside le fichier firewallconfig :

sudo niload -r /config/IPFilters . < firewallconfig

8 Tapez la commande 50_ipfwconfigmigrator :

sudo /Système/Bibliothèque/ServerSetup/MigrationExtras/

50_ipfwconfigmigrator

9 Dans Admin Serveur, démarrez le service de coupe-feu.

Configuration DNS
Restaurez le fichier /etc/named.conf et le répertoire /var/named/, ainsi que tout son 
contenu.

Réglages DHCP
Pour migrer la configuration DHCP :

1 Restaurez le fichier DHCPconfig.

2 Ouvrez Admin Serveur et assurez-vous que le service DHCP n’est pas en cours 
d’exécution.

3 Ouvrez le Gestionnaire NetInfo, qui se trouve dans le répertoire /Applications/Utilities/.

4 Authentifiez-vous et accédez au répertoire /config.

5 Sélectionnez Répertoire > Nouveau sous-répertoire afin de créer un enregistrement 
dans /config.

6 Remplacez le nom du nouvel enregistrement par dhcp en sélectionnant la valeur de la 
propriété de nom et en l’éditant.

7 Dans l’application Terminal, exécutez la commande suivante à partir du répertoire dans 
lequel réside le fichier DHCPconfig :

sudo niload -r /config/dhcp . < DHCPconfig

8 Dans Admin Serveur, démarrez le service DHCP.

Données utilisateur
Restaurez les fichiers de données utilisateur enregistrés. 

Placez les répertoires de départ dans des emplacements correspondant à ceux des 
enregistrements utilisateur importés. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le Gestionnaire 
de groupe de travail pour éditer les comptes utilisateur, de sorte que les emplacements 
dans le compte et sur le disque soient identiques.
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Fichiers et dossiers du Serveur d’enchaînement QuickTime
Suivez les instructions du guide d’administration du serveur d’enchaînement 
QuickTime afin de réutiliser les fichiers et les dossiers enregistrés à partir du répertoire /
Bibliothèque/QuickTimeStreaming/. 

Étape 9 :  Migration des informations du Gestionnaire Macintosh
Transférez les dossiers de préférences des répertoires de départ des utilisateurs 
Mac OS 9 de ~/Bibliothèque/Preferences vers ~/Bibliothèques/Classic/Preferences si 
vous souhaitez conserver les préférences existantes. Si vous ne transférez pas le dossier 
des préférences, les utilisateurs pourront toujours se connecter, mais toutes leurs 
préférences d’applications seront nouvelles, les anciennes n’étant pas réutilisées.

Restaurez les dossiers suivants : 
• /Bibliothèque/Macintosh Manager/Multi-User Items/
• /Bibliothèque/Macintosh Manager/Preferences/

Étape 10 :  Configuration de points de partage et d’autorisations
Recréez les points de partage et les autorisations en fonction des besoins. 

Pour créer un point de partage et configurer des autorisations :
1 Ouvrez le Gestionnaire de groupe de travail et cliquez sur Partage.

2 Cliquez sur l’onglet Tous et sélectionnez le volume ou le dossier que vous souhaitez 
partager.

3 Cliquez sur l’onglet Général et sélectionnez “Partager cet élément et son contenu”.

4 Modifiez le possesseur et le groupe de l’élément partagé en tapant les noms ou en les 
faisant glisser à partir du tiroir accessible via le bouton Utilisateurs et groupes.

5 Utilisez les menus locaux afin de modifier les autorisations de Possesseur, Groupe et 
Tous.

6 Cliquez sur le bouton Copier afin d’appliquer le possesseur et les autorisations à tous 
les éléments du point de partage si vous souhaitez remplacer les autorisations qui 
peuvent avoir été définies par d’autres utilisateurs.

7 Cliquez sur Enregistrer.

Les nouveaux points de partage sont automatiquement partagés via AFP, SMB et FTP, 
mais pas NFS. Pour exporter un point de partage avec NFS, utilisez le volet Protocole.

Étape 11 :  Test du nouveau serveur
Pour tester le nouveau serveur :

1 Ouvrez le Gestionnaire de groupe de travail et inspectez les comptes d’utilisateur et de 
groupe.

2 Ouvrez Admin Serveur et inspectez les réglages des services dont vous avez migré les 
données de configuration.
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Migration vers un nouveau serveur à partir de la version 10.1
Pour transférer des données à partir d’un ordinateur Mac OS X Server version 10.1 vers 
un ordinateur équipé de Mac OS X Server version 10.3, suivez les instructions de cette 
section. Si vous avez utilisé le Gestionnaire Macintosh pour gérer les préférences des 
clients Mac OS 9 et que vous souhaitez continuer ainsi, installez également le 
Gestionnaire Macintosh 2.2 sur l’ordinateur version 10.3.

utilisateur

groupe
2017

1  Exportez les informations
des utilisateurs et groupes.

2  Créez des fichiers d'archives des données
 et un fichier utilisateur d'exportation.

4  Copiez les fichiers archives
sur le nouveau serveur.

6  Importez les fichiers 
des utilisateurs et des groupes.

9  Configurez les points de 
partage et autorisations.

10  Testez le nouveau serveur.

7  Replacez les fichiers de données 
sur le nouveau serveur.

3  Notez les points de partage
et les autorisations actuels.

donnéesutilisateur.tar

basededonnées.tar

donnéesutilisateur.tar

basededonnées.tar

utilisateur

groupe
2017

Workgroup Manager

Ingénierie

Lecture et écriture

Bureau d'études

Documents

Lecture seule

Lecture et écriture

.XML

Macintosh HD

Ingénierie

Lecture et écriture

Bureau d'études

Documents

Lecture seule

Lecture et écriture

Shared Folders

Macintosh HD

Ingénierie

Lecture et écriture

Bureau d'études

Documents

Lecture seule

Lecture et écriture

Shared Folders

Admin Serveur

Gestionnaire 
de groupe
de travail ou 
outil dsimport

5  Configurez l'infrastructure
des répertoires de départ.

8  Faites migrer les 
informations du Gestionnaire
Macintosh.
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Étape 1 :  Exportation d’utilisateurs et de groupes
Utilisez Admin Serveur pour exporter des comptes d’utilisateur et de groupe à partir 
d’un répertoire NetInfo vers un fichier XML, que vous pouvez ensuite importer dans 
un répertoire en vue d’une utilisation avec Mac OS X Server version 10.3.

Pour exporter des utilisateurs et des groupes :
1 Ouvrez Admin Serveur et connectez-vous au serveur dans lequel sont stockés les 

comptes d’utilisateur et de groupe que vous souhaitez migrer.

2 Cliquez sur Utilisateurs et groupes et choisissez Afficher les utilisateurs et groupes.

3 Sélectionnez les utilisateurs et groupes que vous souhaitez exporter, puis cliquez sur 
Exporter.

Lorsque vous exportez des utilisateurs à l’aide d’Admin Serveur, les mots de passe 
cryptés sont exportés. Pour réinitialiser les mots de passe, vous pouvez utiliser le 
Gestionnaire de groupe de travail selon la procédure décrite à l’étape 6.

Étape 2 :  Création de fichiers d’archive
Enregistrez tous les fichiers de données que vous souhaitez réutiliser avec Mac OS X 
Server version 10.3. A l’étape 4, vous déplacerez les fichiers décrits ci-dessous, ainsi que 
le fichier d’exportation créé à l’étape 1, vers l’ordinateur version 10.3. 

Pour les grandes quantités de données, vous pouvez créer une ou plusieurs archives 
tar, ou utiliser /usr/bin/mkdmg pour créer des fichiers d’image disque. Les images de 
disque et les fichiers tar peuvent être transférés à l’aide de FTP.

Pour créer une archive tar, utilisez la commande tar dans l’application Terminal. 
L’indicateur -c de la commande crée un nouveau fichier d’archive au format tar. 
Utilisez l’indicateur -f pour identifier le nom du fichier d’archive. Utilisez l’indicateur 
-v (verbose) pour afficher des informations utiles lors de l’exécution de la commande :

tar -cvf /MyHFSVolume/MM.tar /MyHFSVolume/Macintosh\ Manager

Le caractère d’échappement (\ dans l’exemple ci-dessus) indique un espace dans le 
nom. Vous pouvez également utiliser des guillemets pour gérer les espaces incorporés :

tar -cvf /MyHFSVolume/MM.tar “/MyHFSVolume/Macintosh Manager”

Données de configuration Web
Enregistrez le répertoire /etc/httpd/ ainsi que l’ensemble de son contenu. Enregistrez 
également le fichier /etc/webperfcache/webperfcache.conf.

Contenu Web
Copiez le contenu Web que vous souhaitez réutiliser à partir de :
• /Bibliothèque/Webserver/Documents/
• /Bibliothèque/Webserver/CGI-Executables
• Tout autre emplacement dans lequel il se trouve
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Données MySQL
Mac OS X Server version 10.1 a préinstallé la version 3.23 de MySQL. La version 10.3 
préinstalle une version plus récente, à savoir la version 4.0. 

Créez une copie de vos bases de données MySQL, stockées dans le répertoire /var/
mysql/, si vous souhaitez procéder à la migration vers la version 4.0.

Base de données de courrier
Sauvegardez la base de données de courrier, si vous souhaitez la réutiliser. Son 
emplacement par défaut est /Bibliothèque/AppleMailServer/. 

Données WebMail
Mac OS X Server version 10.3 installe une version de SquirrelMail configurée pour 
utiliser le serveur de courrier qui s’exécute sur l’ordinateur local. Les carnets d’adresses 
et les préférences sont stockés dans le répertoire /var/db/squirrelmail/data/. Vous 
pouvez migrer les carnets d’adresses et les préférences de vos utilisateurs vers cet 
emplacement.

Fichiers de configuration FTP
Pour migrer vos réglages FTP, sauvegardez les fichiers de configuration 
suivants : 

AFP
Enregistrez la configuration AFP après avoir exécuté la commande suivante à partir 
de l’application Terminal. Cette commande écrit dans un fichier nommé afpconfig 
l’enregistrement de configuration AFP stocké dans NetInfo :
nidump -r /config/AppleFileServer . > afpconfig

Applications et structures WebObjects
Enregistrez les applications et structures WebObjects situées dans :
• /Local/Bibliothèque/WebServer
• /Bibliothèque/WebServer

Enregistrez une copie de webobjects.conf pour référence si vous souhaitez modifier la 
nouvelle version d’apache.conf afin de reproduire vos réglages actuels.

Dans ce répertoire Sauvegardez ces fichiers

/Bibliothèque/FTPServer/
Configuration

ftpaccess
ftpconversions
ftphosts
ftpgroups
ftpusers

/Bibliothèque/FTPServer/
Messages

banner.txt
welcome.txt
limit.txt
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Pour plus d’informations sur la migration de données WebObjects, consultez la 
documentation Java Converter sur le disque WebObjects 5 Developer.

Données Tomcat
Enregistrez les servlets Tomcat que vous souhaitez réutiliser. Ils se trouvent dans le 
répertoire /Bibliothèque/Tomcat/webapps.

Si vous avez installé Axis indépendamment de la version fournie avec le serveur, 
enregistrez les éventuels services SOAP (Simple Object Access Protocol).

IP Firewall
Enregistrez la configuration du coupe-feu IP après avoir exécuté la commande suivante 
à partir de l’application Terminal. Cette commande écrit dans un fichier nommé 
firewallconfig l’enregistrement de configuration de coupe-feu IP stocké dans NetInfo : 
nidump -r /config/IPFilters . > firewallconfig

DNS
Enregistrez le fichier /etc/named.conf et le répertoire /var/named/, ainsi que tout son 
contenu.

DHCP
Enregistrez les réglages DHCP après avoir exécuté la commande suivante à partir de 
l’application Terminal. Cette commande écrit dans un fichier nommé DHCPconfig 
l’enregistrement de configuration DHCP stocké dans NetInfo :
nidump -r /config/dhcp . > DHCPconfig

Données utilisateur
Enregistrez les fichiers de données utilisateur que vous souhaitez réutiliser, en 
particulier les dossiers du répertoire de départ.

Données du Gestionnaire Macintosh
Si vous utilisez le Gestionnaire Macintosh et que vous souhaitez continuer de l’utiliser, 
copiez les dossiers suivants :
• /Bibliothèque/Macintosh Manager/Multi-User Items/
• /Bibliothèque/Macintosh Manager/Managed Preferences/

Fichiers et dossiers du Serveur d’enchaînement QuickTime
Enregistrez les fichiers et les dossiers du répertoire /Bibliothèque/QuickTimeStreaming/. 

Pour plus d’informations sur la migration de QTSS, consultez le guide d’administration 
du serveur d’enchaînement QuickTime.

Étape 3 :  Points de partage et autorisations actuels
Si votre serveur version 10.1 comporte des points de partage et des autorisations que 
vous souhaitez recréer sur le serveur version 10.3, notez-les. Notez les points de partage 
qui concernent des répertoires de départ.
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Étape 4 :  Copie des fichiers d’archive sur le nouveau serveur
Transférez les fichiers enregistrés lors des étapes 1 et 2 sur le serveur version 10.3. 

Pour transférer les fichiers tar ou les images de disque via FTP :
1 Utilisez Admin Serveur sur le nouveau serveur afin de démarrer le service FTP.

2 Configurez le partage pour un dossier dans lequel vous placez les fichiers que vous 
transférez à partir de l’ordinateur version 10.1.

3 Sur le serveur version 10.1, utilisez le service FTP pour copier les fichiers tar ou les 
images de disque vers l’ordinateur version 10.3.

4 Double-cliquez sur un fichier tar afin d’extraire son contenu. Double-cliquez sur une 
image disque afin de la monter.

Étape 5 :  Configuration de l’infrastructure des répertoires de départ
Configurez la destination des répertoires de départ que vous souhaitez restaurer. 

L’emplacement des répertoires de départ identifié dans les comptes d’utilisateur 
importés doit correspondre à l’emplacement physique des répertoires de départ 
restaurés, y compris l’emplacement du point de partage.

Pour plus d’informations sur les étapes individuelles de la procédure suivante, 
consultez le guide de gestion des utilisateurs.

Pour préparer le serveur pour le stockage des répertoires de départ :
1 Si nécessaire, créez le dossier que vous souhaitez utiliser comme point de partage du 

répertoire de départ. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le dossier /Users prédéfini.

2 Ouvrez le Gestionnaire de groupe de travail sur le serveur sur lequel vous souhaitez 
stocker les répertoires de départ. 

3 Cliquez sur Partage pour configurer un point de partage pour les répertoires de départ.

Si les comptes d’utilisateur sont destinés à résider dans un répertoire Open Directory 
partagé, créez un point de partage AFP ou NFS monté de façon dynamique et 
automatique pour les répertoires de départ. Assurez-vous que le point de partage 
est publié dans le répertoire dans lequel résideront les comptes d’utilisateur qui en 
dépendent.

4 Dans le Gestionnaire de groupe de travail sur l’ordinateur à partir duquel vous allez 
importer les utilisateurs, cliquez sur Comptes, puis ouvrez le répertoire dans lequel vous 
allez importer les utilisateurs. 

5 Si vous prévoyez de restaurer les répertoires de départ dans des emplacements qui 
ne correspondent pas exactement à ceux identifiés dans les enregistrements utilisateur 
exportés, vous pouvez configurer un préréglage qui identifie l’emplacement de 
restauration. Si vous identifiez le préréglage lors de l’importation des utilisateurs, le 
nouvel emplacement remplace celui qui existe dans les enregistrements utilisateur.
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Vous pouvez également utiliser le préréglage pour spécifier d’autres réglages par 
défaut dont les utilisateurs importés doivent hériter, par exemple pour la validation des 
mots de passe, le courrier, etc.

Étape 6 :  Importation des utilisateurs et groupes précédemment exportés
Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de groupe de travail ou l’outil dsimport pour 
importer des utilisateurs et des groupes. Consultez le guide d’administration par 
ligne de commande pour savoir comment utiliser dsimport.

Pour importer des utilisateurs et des groupes à l’aide du Gestionnaire de 
groupe de travail :

1 Placez les fichiers d’exportation créés à l’étape 1 dans un emplacement accessible 
à partir du serveur.

2 Si vous souhaitez que les mots de passe des utilisateurs importés soient validés à l’aide 
de l’authentification Open Directory, vous pouvez utiliser le préréglage configuré à 
l’étape 5. Activez l’option qui impose aux utilisateurs de changer leurs mots de passe 
lors de leur prochaine connexion.

Vous pouvez également modifier les réglages de mots de passe à l’aide du 
Gestionnaire de groupe de travail, une fois que vous avez terminé d’importer les 
utilisateurs.

3 Dans Gestionnaire de groupe de travail, cliquez sur Comptes.

4 Cliquez sur l’icône représentant un globe dans la barre d’outil afin d’ouvrir le répertoire 
dans lequel vous souhaitez importer les comptes.

5 Cliquez sur le verrou pour vous authentifier en tant qu’administrateur de domaine.

6 Choisissez Serveur > Importer, sélectionnez le fichier d’importation, puis spécifiez les 
options d’importation. 

Si vous importez des comptes d’utilisateur et que vous utilisez un préréglage, prenez 
soin d’identifier ce dernier. 

7 Cliquez sur Importer.

8 Pour créer des répertoires de départ pour les utilisateurs importés, plusieurs options 
s’offrent à vous. 

Créez les répertoires de départ un par un, en sélectionnant un compte d’utilisateur 
dans le Gestionnaire de groupe de travail, en cliquant sur Avancé, puis en cliquant sur 
Créer Départ.

Créez tous les répertoires de départ en utilisant l’argument -a de la commande 
createhomedir. Pour en savoir plus, consultez le guide d’administration par ligne de 
commande ou la page man de createhomedir.

Un répertoire de départ associé à un point de partage AFP est automatiquement créé 
s’il n’existe pas lors de la première connexion d’un utilisateur.
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Étape 7 :  Replacement des fichiers de données enregistrés
Placez dans les emplacements appropriés les fichiers enregistrés à partir du serveur 
version 10.1.

Données de configuration Web
Pour migrer la configuration Web :

1 Enregistrez le fichier /etc/httpd/servermgr_web_httpd_config.plist et le répertoire /etc/
httpd/sites_disabled/ (ainsi que tout son contenu) à partir du serveur version 10.3.

2 Remplacez le répertoire /etc/httpd/ et ses fichiers sur le serveur version 10.3 par le 
répertoire /etc/httpd/ (et son contenu) enregistrés sur le serveur précédent. Restaurez 
également le fichier /etc/webperfcache/webperfcache.conf enregistré.

3 Copiez le fichier /etc/httpd/servermgr_web_httpd_config.plist et le répertoire /etc/
httpd/sites_disabled/ (ainsi que tout son contenu) dans le répertoire /etc/httpd/ 
restauré.

4 Ouvrez Admin Serveur et assurez-vous que le service Web n’est pas en cours 
d’exécution.

5 Ouvrez l’application Terminal. En tant qu’utilisateur root, tapez la commande 
49_webconfigmigrator :
sudo /Système/Bibliothèque/ServerSetup/MigrationExtras/

49_webconfigmigrator

Un historique des modifications apportées aux fichiers est créé dans le fichier /
Bibliothèque/Logs/Migration/webconfigmigrator.log. Les versions originales des fichiers 
modifiés dans /etc/httpd sont renommées en httpd.conf.obsolete, 
httpd_macosxserver.conf.obsolete et mime_macosxserver.types.obsolete. Un nouveau 
fichier httpd.conf est créé.

6 Dans Admin Serveur, démarrez le service Web.

Contenu Web
Copiez le contenu Web enregistré dans :
• /Bibliothèque/Webserver/Documents/
• /Bibliothèque/Webserver/CGI-Executables
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Données MySQL
Restaurez les bases de données MySQL enregistrées dans /var/mysql. 

Vous pouvez utiliser quelques commandes sur une ancienne base de données 
afin de supprimer la dépendance du format de la table ISAM, lequel est obsolète :
• Exécutez mysql_fix_privilege_tables afin d’activer de nouvelles fonctionnalités 

d’autorisation de sécurité.
• Exécutez mysql_convert_table_format (si toutes les tables existantes sont au 

format ISAM ou MyISAM) ou ALTER TABLE nom_table TYPE=MyISAM sur toutes les 
tables ISAM afin d’éviter le format de table ISAM obsolète.

Consultez la documentation sur le site Web MySQL pour connaître les détails de la 
migration avant d’exécuter ces commandes :

www.mysql.com/doc/en/index.html

Base de données de courrier
Pour migrer la base de données de courrier :

1 Assurez-vous que le service de courrier n’est pas en cours d’exécution.

Ouvrez Admin Serveur, puis cliquez sur Courrier. Cliquez sur l’option Arrêter le service si 
elle n’est pas grisée.

2 Placez la base de données enregistrée dans l’emplacement par défaut :  /Bibliothèque/
AppleMail Server/. Assurez-vous qu’aucun autre fichier ne se trouve dans cet 
emplacement.

3 Assurez-vous que le disque de destination possède un espace libre au moins égal à la 
taille de la base de données de courrier. 

4 Ouvrez l’application Terminal.

5 En tant qu’utilisateur root, tapez la commande /usr/bin/cyrus/tools/amsmailtool. 
Pour plus d’informations sur cet outil, tapez la commande suivante ou reportez-vous 
au guide d’administration par ligne de commande : 

/usr/bin/cyrus/tools/amsmailtool -help

Données WebMail
Placez les carnets d’adresses et les préférences des utilisateurs dans le répertoire /var/
db/squirrelmail/data/ si vous souhaitez qu’ils utilisent SquirrelMail fourni avec 
la version 10.3.

Fichiers de configuration FTP
Copiez les fichiers de configuration FTP enregistrés dans :
• /Bibliothèque/FTPServer/Configuration/
• /Bibliothèque/FTPServer/Messages/
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Configuration AFP
Pour migrer la configuration AFP :

1 Restaurez le fichier afpconfig.

2 Ouvrez Admin Serveur et assurez-vous qu’AFP n’est pas en cours d’exécution.

3 Ouvrez le Gestionnaire NetInfo, qui se trouve dans le répertoire /Applications/Utilities.

4 Authentifiez-vous et accédez au répertoire /config.

5 Sélectionnez Répertoire > Nouveau sous-répertoire afin de créer un enregistrement 
dans /config.

6 Remplacez le nom du nouvel enregistrement par AppleFileServer en sélectionnant la 
valeur de la propriété de nom et en l’éditant.

7 Dans l’application Terminal, exécutez la commande suivante à partir du répertoire dans 
lequel réside le fichier afpconfig :

sudo niload -r /config/AppleFileServer . < afpconfig

8 Tapez la commande 51_afpconfigmigrator :

sudo /Système/Bibliothèque/ServerSetup/MigrationExtras/

51_afpconfigmigrator

9 Dans Admin Serveur, démarrez le service AFP.

Applications et structures WebObjects
Apportez des modifications manuelles à la nouvelle version installée d’apache.conf 
si vous souhaitez réutiliser la configuration Web du serveur précédent.

Copiez les applications et structures WebObjects dans :
• /Local/Bibliothèque/WebServer
• /Bibliothèque/WebServer

Données Tomcat
Restaurez les servlets Tomcat dans /Bibliothèque/Tomcat/webapps.

Placez les éventuels services SOAP que vous souhaitez migrer dans le répertoire /
Bibliothèque/Tomcat/webapps/axis (lien symbolique vers /Système/Bibliothèque/Axis/
webapps/axis). Mac OS X Server version 10.3 inclut une version d’Axis qui peut être plus 
récente ou plus ancienne que la version que vous utilisiez jusqu’à présent.

Configuration de coupe-feu IP
Pour migrer la configuration de coupe-feu IP :

1 Restaurez le fichier firewallconfig.

2 Ouvrez Admin Serveur et assurez-vous que le service de coupe-feu n’est pas en cours 
d’exécution.

3 Ouvrez le Gestionnaire NetInfo, qui se trouve dans le répertoire /Applications/Utilities.

4 Authentifiez-vous et accédez au répertoire /config.
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5 Sélectionnez Répertoire > Nouveau sous-répertoire afin de créer un enregistrement 
dans /config.

6 Remplacez le nom du nouvel enregistrement par IPFilters en sélectionnant la valeur 
de la propriété de nom et en l’éditant.

7 Dans l’application Terminal, exécutez la commande suivante à partir du répertoire 
dans lequel réside le fichier firewallconfig :

sudo niload -r /config/IPFilters . < firewallconfig

8 Tapez la commande 50_ipfwconfigmigrator :

sudo /Système/Bibliothèque/ServerSetup/MigrationExtras/

50_ipfwconfigmigrator

9 Dans Admin Serveur, démarrez le service de coupe-feu.

Configuration DNS
Restaurez le fichier /etc/named.conf et le répertoire /var/named/, ainsi que tout son 
contenu.

Réglages DHCP
Pour migrer la configuration DHCP :

1 Restaurez le fichier DHCPconfig.

2 Ouvrez Admin Serveur et assurez-vous que le service DHCP n’est pas en cours 
d’exécution.

3 Ouvrez le Gestionnaire NetInfo, qui se trouve dans le répertoire /Applications/Utilities/.

4 Authentifiez-vous et accédez au répertoire /config.

5 Sélectionnez Répertoire > Nouveau sous-répertoire afin de créer un enregistrement 
dans /config.

6 Remplacez le nom du nouvel enregistrement par dhcp en sélectionnant la valeur de la 
propriété de nom et en l’éditant.

7 Dans l’application Terminal, exécutez la commande suivante à partir du répertoire dans 
lequel réside le fichier DHCPconfig :

sudo niload -r /config/dhcp . < DHCPconfig

8 Dans Admin Serveur, démarrez le service DHCP.

Données utilisateur
Restaurez les fichiers de données utilisateur enregistrés. 

Placez les répertoires de départ dans des emplacements correspondant à ceux des 
enregistrements utilisateur importés. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le Gestionnaire 
de groupe de travail pour éditer les comptes utilisateur, de sorte que les emplacements 
dans le compte et sur le disque soient identiques.
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Fichiers et dossiers du Serveur d’enchaînement QuickTime
Suivez les instructions du guide d’administration du serveur d’enchaînement 
QuickTime afin de réutiliser les fichiers et les dossiers enregistrés à partir du répertoire 
/Bibliothèque/QuickTimeStreaming/. 

Étape 8 :  Migration des informations du Gestionnaire Macintosh
Déplacez les dossiers Preferences des répertoires de départ des utilisateurs de 
~/Bibliothèque/Preferences vers ~/Bibliothèque/Classic/Preferences si vous souhaitez 
conserver les préférences existantes. Si vous ne déplacez pas le dossier Preferences, 
les utilisateurs peuvent se connecter, mais toutes les préférences des applications sont 
nouvelles, les anciennes n’étant pas réutilisées.

Restaurez les dossiers suivants : 
• /Bibliothèque/Macintosh Manager/Multi-User Items/
• /Bibliothèque/Macintosh Manager/Preferences/

Étape 9 :  Configuration de points de partage et d’autorisations
Recréez les points de partage et les autorisations en fonction des besoins. 

Pour créer un point de partage et configurer des autorisations :
1 Ouvrez le Gestionnaire de groupe de travail et cliquez sur Partage.

2 Cliquez sur l’onglet Tous et sélectionnez le volume ou le dossier que vous souhaitez 
partager.

3 Cliquez sur l’onglet Général et sélectionnez “Partager cet élément et son contenu”.

4 Modifiez le possesseur et le groupe de l’élément partagé en tapant les noms ou en les 
faisant glisser à partir du tiroir accessible via le bouton Utilisateurs et groupes.

5 Utilisez les menus locaux afin de modifier les autorisations de Possesseur, Groupe et Tous.

6 Cliquez sur le bouton Copier afin d’appliquer le possesseur et les autorisations à 
tous les éléments du point de partage si vous souhaitez remplacer les autorisations 
qui peuvent avoir été définies par d’autres utilisateurs.

7 Cliquez sur Enregistrer.

Les nouveaux points de partage sont automatiquement partagés via AFP, SMB et FTP, 
mais pas NFS. Pour exporter un point de partage avec NFS, utilisez le volet Protocole.

Étape 10 :  Test du nouveau serveur
Pour tester le nouveau serveur :

1 Ouvrez le Gestionnaire de groupe de travail et inspectez les comptes d’utilisateur 
et de groupe.

2 Ouvrez Admin Serveur et inspectez les réglages des services dont vous avez migré les 
données de configuration.
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4 Migration à partir de Mac OS X 
Server version 1.2
Utilisez les instructions de ce chapitre lorsque vous devez 
procéder à la migration de données à partir d’un serveur 
version 1.2.

Ce chapitre vous indique les éléments que vous pouvez faire migrer et vous explique 
comment procéder à une migration soit en réutilisant le matériel serveur existant, soit 
en changeant d’ordinateur.

Éléments pouvant être migrés 
Les sections “Migration sur place à partir de la version 1.2” à la page 65 et “Migration 
vers un nouveau serveur à partir de la version 1.2” à la page 75 décrivent comment 
réutiliser les données suivantes avec la version 10.3 :
• Fichiers de configuration FTP
• Applications et structures WebObjects
• Données utilisateur, notamment les répertoires de départ
• Fichiers et répertoires du Serveur d’enchaînement QuickTime
• Données du Gestionnaire Macintosh
• Comptes d’utilisateur et de groupe

Si vous utilisez l’un des éléments suivants, notez les réglages que vous souhaitez 
continuer d’utiliser, puis reportez-vous au document indiqué afin de savoir comment 
recréer les réglages après l’utilisation des instructions de ce chapitre. 

Pour configurer Consultez...

Comptes d’ordinateurs (appelés 
comptes de stations de travail 
dans la version 1.2)

le guide de gestion des utilisateurs

Services AFP et NFS le guide d’administration des services de fichiers

Service d’impression le guide d’administration du service d’impression

Services réseau : DHCP, DNS ou 
coupe-feu

le guide d’administration des services réseau

Service Web le guide d’administration des technologies Web
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Vous ne pouvez pas migrer les images NetBoot créées à l’aide d’une version de 
Mac OS X Server antérieure à la version 10.2. Recréez vos anciennes images à l’aide 
des images de démarrage par défaut fournies avec Mac OS X Server version 10.3.

Outils pouvant être utilisés
Plusieurs utilitaires peuvent être utilisés au cours de la migration :
• Utilisez l’outil à ligne de commande Mac_OS_X_Server_1.2_Export_Tool pour exporter 

les utilisateurs et les groupes de la version 1.2 vers un fichier d’exportation XML. 
• Utilisez le Gestionnaire de groupe de travail de la version 10.3 pour importer 

des utilisateurs et des groupes à partir du fichier.
• Utilisez l’utilitaire de migration du Gestionnaire Macintosh pour faire migrer 

les réglages de gestion des clients Mac OS 9. Intégré au Gestionnaire Macintosh 
version 2.2, cet utilitaire fait migrer automatiquement les informations des comptes 
d’utilisateur et de groupe vers le Gestionnaire Macintosh 2.2 et les documents et 
préférences d’utilisateur vers les répertoires de départ des utilisateurs.

Les instructions des sections suivantes expliquent quand et comment utiliser ces 
utilitaires.
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Migration sur place à partir de la version 1.2
Pour installer Mac OS X Server version 10.3 sur un ordinateur qui exécute la version 1.2, 
suivez les instructions de cette section. Assurez-vous que l’ordinateur satisfait aux 
exigences minimales de la version 10.3, décrites à la page 7.

2  Copiez les données actuelles vers 
un autre disque dur ou une autre partition.

4  Exportez les informations
des utilisateurs et groupes vers
un autre disque dur ou une autre
partition.

7  Importez le fichier des utilisateurs et 
de groupes précédemment exporté.

8  Copiez les données
vers un nouveau serveur.

./Mac_OS_X_Server_1.2_Export_
Tool >/partition/exportfile.xml

Gestionnaire de groupe
de travail ou outil dsimport

5  Installez Mac OS X Server 10.3.

11  Testez le nouveau serveur.
Workgroup Manager

Ingénierie

Lecture et écriture

Bureau d'études

Documents

Lecture seule

Lecture et écriture

.XML

9  Configurez les points de 
partage et les autorisations.

Macintosh HD

Ingénierie

Lecture et écriture

Bureau d'études

Documents

Lecture seule

Lecture et écriture

Shared Folders

3  Notez les points de partage
et autorisations actuels.

Macintosh HD

Ingénierie

Lecture et écriture

Bureau d'études

Documents

Lecture seule

Lecture et écriture

Shared Folders

1  Effectuez une sauvegarde
complète du serveur actuel.

10  Faites migrer les informations
du Gestionnaire Macintosh.

6  Configurez 
l'infrastructure 
des répertoires 
de départ.
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Étape 1 :  Procédez à une sauvegarde complète de votre serveur actuel
Utilisez votre programme de sauvegarde actuel pour créer une copie de sauvegarde 
de votre serveur version 1.2.

Étape 2 :  Copie des données actuelles vers un autre disque dur ou une autre 
partition
Enregistrez tous les fichiers de données que vous souhaitez réutiliser avec Mac OS X 
Server version 10.3. Vous pouvez les conserver sur le même ordinateur, en prenant soin 
de les placer sur un disque ou une partition qui ne sera pas écrasé lors de l’installation 
de la version 10.3.

Fichiers de configuration FTP
Pour migrer vos réglages FTP, sauvegardez les fichiers de configuration 
suivants : 

Applications et structures WebObjects
Enregistrez les applications et structures WebObjects situées dans :
• /Local/Bibliothèque/WebServer
• /Bibliothèque/WebServer

Enregistrez une copie de webobjects.conf pour référence si vous souhaitez modifier 
la nouvelle version d’apache.conf afin de reproduire vos réglages actuels.

Pour plus d’informations sur la migration de données WebObjects, consultez la 
documentation Java Converter sur le disque WebObjects 5 Developer.

Données utilisateur
Enregistrez les fichiers de données utilisateur que vous souhaitez réutiliser, en 
particulier les dossiers du répertoire de départ.

Données du Gestionnaire Macintosh
Pour continuer à utiliser le Gestionnaire Macintosh, vous emploierez l’utilitaire de 
migration intégré au Gestionnaire Macintosh version 2.2 à l’étape 10. Cet utilitaire fait 
migrer automatiquement les informations des comptes d’utilisateur et de groupe vers 
le Gestionnaire Macintosh 2.2, ainsi que les documents et préférences des utilisateurs 
vers les répertoires de départ des utilisateurs, de sorte que vous emploierez l’utilitaire 
après l’importation des utilisateurs et la configuration de leurs répertoires de départ.

Dans ce répertoire Sauvegardez ces fichiers

/Bibliothèque/FTPServer/
Configuration

ftpaccess
ftpconversions
ftphosts
ftpgroups
ftpusers

/Bibliothèque/FTPServer/
Messages

banner.txt
welcome.txt
limit.txt
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Pour préparer les données pour l’utilitaire de migration :
1 Ouvrez l’application d’administration Gestionnaire Macintosh 1.x et connectez-vous 

au serveur version 1.2 à l’aide d’un compte d’administrateur. 

2 Une fois connecté, vérifiez les utilisateurs et les groupes de travail à l’aide de l’option 
du menu Fichier. Une fois la vérification de cohérence terminée, quittez l’application. 

Remarque :  les comptes d’utilisateur qui n’existent que dans le Gestionnaire Macintosh 
et non dans la version 1.2 de la base de données des utilisateurs ne seront pas 
transférés. Ces utilisateurs seront indiqués dans le fichier d’historique de la migration, 
comme cela est expliqué à l’étape 10.

3 Créez des copies des dossiers suivants (qui se trouvent dans le point de partage 
nommé Gestionnaire Macintosh sur les volumes HFS Plus) : 

4 Créez une copie du dossier Utilisateurs dans le point de partage Gestionnaire 
Macintosh.

Fichiers et dossiers du Serveur d’enchaînement QuickTime
Enregistrez les fichiers et les dossiers du répertoire /Bibliothèque/QuickTimeStreaming/. 

Pour plus d’informations sur la migration de QTSS, consultez le guide d’administration 
du serveur d’enchaînement QuickTime.

Étape 3 :  Points de partage et autorisations actuels
Si votre serveur version 1.2 comporte des points de partage et des autorisations que 
vous souhaitez recréer sur le nouveau serveur, notez-les. Notez les points de partage 
qui concernent des répertoires de départ.

Étape 4 :  Exportation des informations relatives aux utilisateurs et aux groupes
Utilisez l’outil Mac_OS_X_Server_1.2_Export_Tool pour exporter les informations 
relatives aux utilisateurs et aux groupes. Cet outil se trouve sur le disque d’installation 
du serveur version 10.3, dans /Welcome to Mac OS X Server/Migration Tools/

Lorsque vous exécutez l’outil, vous devez enregistrer les informations exportées 
dans un fichier portant l’extension “.xml”, sur une partition ou un disque distinct de 
la partition du serveur.

Pour Copiez le dossier nommé

Gestionnaire Macintosh 1.0-1.0.x Éléments Gestionnaire Macintosh (Macintosh Manager Items)

Gestionnaire Macintosh 1.1-1.x Éléments multi-utilisateurs (Multi-User Items)
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Pour exporter les informations relatives aux utilisateurs et aux groupes :
1 Insérez le disque d’installation.

2 Connectez-vous à l’aide du compte root.

3 Ouvrez l’application Terminal.

4 Accédez au dossier Migration Tools en tapant

cd “/<nom-disque>/Welcome to Mac OS X Server/Migration Tools/”

5 Exécutez l’outil et enregistrez les résultats dans un fichier XML sur une partition autre 
que celle du serveur. Par exemple :

./Mac_OS_X_Server_1.2_Export_Tool > /MaPartition/MonFichierExport.xml

Vous pouvez limiter les comptes d’utilisateur et de groupe exportés à une plage 
spécifique. Pour cela, utilisez les arguments de ligne de commande -u et -g. Par 
exemple, pour exporter tous les groupes et uniquement les comptes d’utilisateur 
dont l’identifiant (ID) est compris entre 100 et 199, utilisez la commande suivante :

./Mac_OS_X_Server_1.2_Export_Tool -u 100,199 > exported-ug.xml

Pour exporter tous les comptes d’utilisateur, tout en limitant les groupes exportés à 
ceux dont l’identifiant est compris entre 200 et 500, utilisez la commande suivante :

./Mac_OS_X_Server_1.2_Export_Tool -g 200,500 > exported-ug.xml

Vous pouvez également utiliser les options -u et -g dans la même commande :

./Mac_OS_X_Server_1.2_Export_Tool -u 800,899 -g 100,199 > 

exported-ug.xml

La plage d’identifiants doit contenir deux nombres séparés par une virgule et ne peut 
pas contenir d’espaces.

Remarque :  pour des raisons de sécurité, l’outil d’exportation rétablit la 
correspondance entre les utilisateurs du groupe principal 80 et le groupe principal 20. 
Pour éviter cela, utilisez l’option de ligne de commande -x.

6 Examinez la partition dans laquelle vous avez enregistré le fichier d’exportation et 
assurez-vous qu’il s’y trouve.

Lorsque vous exportez des utilisateurs, les mots de passe cryptés sont exportés. Si vous 
souhaitez réinitialiser les mots de passe, vous pouvez le faire à l’aide du Gestionnaire de 
groupe de travail, selon la procédure décrite à l’étape 7.

Étape 5 :  Installation de Mac OS X Server version 10.3
Suivez les instructions du guide de premiers contacts afin de procéder à une 
installation propre de Mac OS X Server version 10.3. 

Pour continuer à utiliser le Gestionnaire Macintosh pour gérer les utilisateurs Mac OS 9, 
installez également le Gestionnaire Macintosh 2.2.
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Étape 6 :  Configuration de l’infrastructure des répertoires de départ
Configurez la destination des répertoires de départ que vous souhaitez restaurer. 

Pour plus d’informations sur les étapes individuelles de la procédure suivante, consultez 
le guide de gestion des utilisateurs.

Pour préparer le serveur pour le stockage des répertoires de départ :
1 Si nécessaire, créez le dossier que vous souhaitez utiliser comme point de partage du 

répertoire de départ. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le dossier /Users prédéfini.

2 Ouvrez le Gestionnaire de groupe de travail sur le serveur sur lequel vous souhaitez 
stocker les répertoires de départ. 

3 Cliquez sur Partage pour configurer un point de partage pour les répertoires de départ.

Si les comptes d’utilisateur sont destinés à résider dans un répertoire Open Directory 
partagé, créez un point de partage AFP ou NFS monté de façon dynamique et 
automatique pour les répertoires de départ. Assurez-vous que le point de partage est 
publié dans le répertoire dans lequel résideront les comptes d’utilisateur qui en dépendent.

4 Dans le Gestionnaire de groupe de travail sur l’ordinateur à partir duquel vous allez 
importer les utilisateurs, cliquez sur Comptes, puis ouvrez le répertoire dans lequel 
vous allez importer les utilisateurs. 

5 Vous pouvez également définir un préréglage qui configure les réglages des 
répertoires de départ par défaut pour les utilisateurs.

Vous pouvez également utiliser le préréglage pour spécifier d’autres réglages par 
défaut dont les utilisateurs importés doivent hériter, par exemple pour la validation des 
mots de passe, le courrier, etc.

Étape 7 :  Importation des utilisateurs et groupes précédemment exportés
Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de groupe de travail ou l’outil dsimport pour 
importer des utilisateurs et des groupes. Consultez le guide d’administration par ligne 
de commande pour savoir comment utiliser dsimport.

Pour importer des utilisateurs et des groupes à l’aide du Gestionnaire de 
groupe de travail :

1 Placez les fichiers d’exportation créés à l’étape 4 dans un emplacement accessible à 
partir du serveur.

2 Si vous souhaitez que les mots de passe des utilisateurs importés soient validés à l’aide 
de l’authentification Open Directory, vous pouvez utiliser le préréglage configuré à 
l’étape 6. Activez l’option qui impose aux utilisateurs de changer leurs mots de passe 
lors de leur prochaine connexion.

Vous pouvez également modifier les réglages de mots de passe à l’aide du Gestionnaire 
de groupe de travail, une fois que vous avez terminé d’importer les utilisateurs.

3 Dans Gestionnaire de groupe de travail, cliquez sur Comptes.
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4 Cliquez sur l’icône représentant un globe dans la barre d’outil afin d’ouvrir le répertoire 
dans lequel vous souhaitez importer les comptes.

5 Cliquez sur le verrou pour vous authentifier en tant qu’administrateur de domaine.

6 Choisissez Serveur > Importer, sélectionnez le fichier d’importation, puis spécifiez les 
options d’importation. 

Si vous importez des comptes d’utilisateur et que vous utilisez un préréglage, prenez 
soin d’identifier ce dernier. 

7 Cliquez sur Importer.

8 Pour créer des répertoires de départ pour les utilisateurs importés, plusieurs options 
s’offrent à vous. 

Créez les répertoires de départ un par un, en sélectionnant un compte d’utilisateur 
dans le Gestionnaire de groupe de travail, en cliquant sur Avancé, puis en cliquant sur 
Créer Départ.

Créez tous les répertoires de départ en utilisant l’argument -a de la commande 
createhomedir. Pour en savoir plus, consultez le guide d’administration par ligne de 
commande ou la page man de createhomedir.

Un répertoire de départ associé à un point de partage AFP est automatiquement créé 
s’il n’existe pas lors de la première connexion d’un utilisateur.

Étape 8 :  Restauration des données enregistrées
Copiez les fichiers que vous souhaitez réutiliser à partir de leur emplacement de 
sauvegarde.

Fichiers de configuration FTP
Copiez les fichiers de configuration FTP enregistrés dans : 
• /Bibliothèque/FTPServer/Configuration/
• /Bibliothèque/FTPServer/Messages/

Applications et structures WebObjects
Apportez des modifications manuelles à la nouvelle version installée d’apache.conf si 
vous souhaitez réutiliser la configuration Web du serveur précédent.

Copiez les applications et structures WebObjects dans :
• /Local/Bibliothèque/WebServer
• /Bibliothèque/WebServer

Données utilisateur
Restaurez les fichiers de données d’utilisateur enregistrés, notamment les répertoires 
de départ. Les instructions de restauration des données du Gestionnaire Macintosh 
sont fournies à l’étape 10.
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Placez les répertoires de départ dans des emplacements correspondant à ceux des 
enregistrements utilisateur importés. Si nécessaire, utilisez le Gestionnaire de groupe 
de travail pour éditer les comptes d’utilisateur, de sorte que les emplacements dans le 
compte et sur le disque soient identiques.

Fichiers et dossiers du Serveur d’enchaînement QuickTime
Suivez les instructions du guide d’administration du serveur d’enchaînement 
QuickTime afin de réutiliser les fichiers et les dossiers enregistrés à partir du répertoire /
Bibliothèque/QuickTimeStreaming/. 

Étape 9 :  Configuration de points de partage et d’autorisations
Recréez les points de partage et les autorisations en fonction des besoins. 

Pour créer un point de partage et configurer des autorisations :
1 Ouvrez le Gestionnaire de groupe de travail et cliquez sur Partage.

2 Cliquez sur l’onglet Tous et sélectionnez le volume ou le dossier que vous souhaitez 
partager.

3 Cliquez sur l’onglet Général et sélectionnez “Partager cet élément et son contenu”.

4 Modifiez le possesseur et le groupe de l’élément partagé en tapant les noms ou en 
les faisant glisser à partir du tiroir accessible via le bouton Utilisateurs et groupes.

5 Utilisez les menus locaux afin de modifier les autorisations de Possesseur, Groupe et 
Tous.

6 Cliquez sur le bouton Copier afin d’appliquer le possesseur et les autorisations à tous 
les éléments du point de partage si vous souhaitez remplacer les autorisations qui 
peuvent avoir été définies par d’autres utilisateurs.

7 Cliquez sur Enregistrer.

Les nouveaux points de partage sont automatiquement partagés via AFP, SMB et FTP, 
mais pas NFS. Pour exporter un point de partage avec NFS, utilisez le volet Protocole.

Étape 10 :  Migration des informations du Gestionnaire Macintosh
Pour faire migrer les données du Gestionnaire Macintosh :

1 Configurez un ordinateur administrateur Gestionnaire Macintosh distant en installant, 
à partir du disque des outils d’administration, les logiciels client et d’administration 
Gestionnaire Macintosh sur un ordinateur Mac OS 9.2.

L’ordinateur doit avoir accès aux imprimantes et applications que vous souhaitez 
utiliser pour vos ordinateurs client, de sorte que vous puissiez créer facilement des 
listes d’applications et d’imprimantes autorisées pour les clients. L’ordinateur peut avoir 
accès à plus d’imprimantes et d’applications que ses clients, mais pas moins.
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2 Ouvrez l’application d’administration Gestionnaire Macintosh sur l’ordinateur 
Mac OS 9.2 et connectez-vous au serveur version 10.3. Le Gestionnaire Macintosh 
s’ouvre avec une base de données par défaut (vide). Quittez l’application sans y 
apporter de modifications. 

Grâce à cette étape, l’application recherchera automatiquement le serveur 10.3 lors 
de sa prochaine ouverture.

3 Ouvrez Admin Serveur sur le serveur 10.3 et assurez-vous qu’aucun service n’est en 
cours d’exécution.

4 Dans le point de partage du Gestionnaire Macintosh (/Bibliothèque/Macintosh 
Manager/), créez un nouveau dossier nommé “Anciens éléments GM” ( Old MM Items) :

/Bibliothèque/Macintosh Manager/Old MM Items

5 Restaurez le contenu du point de partage Gestionnaire Macintosh que vous avez 
sauvegardé précédemment à partir du serveur ASIP.

Placez le dossier Utilisateurs immédiatement sous le point de partage Gestionnaire 
Macintosh :

/Bibliothèque/Macintosh Manager/Utilisateurs/

Placez les dossiers figurant dans le tableau ci-dessous dans :

/Bibliothèque/Macintosh Manager/Old MM Items/

6 Ouvrez l’application Terminal et exécutez la commande suivante : 

sudo chown -R mmuser:admin /Library/Macintosh\ Manager/Old\ MM\ 

Items/

Vous pouvez également utiliser des guillemets pour gérer les espaces des noms de 
dossier :

sudo chown -R mmuser:admin “/Library/Macintosh Manager/Old MM Items/”

7 Dans Admin Serveur, démarrez AFP et activez le Gestionnaire Macintosh. 

Pour démarrer AFP, sélectionnez-le dans la liste Ordinateurs et services et cliquez sur 
Démarrer le service.

Pour activer le Gestionnaire Macintosh, sélectionnez le nom du serveur dans la liste 
Ordinateurs et services, cliquez sur Réglages, cliquez sur Avancé, puis sélectionnez 
Activer Gestionnaire Macintosh.

8 Assurez-vous que vous disposez de suffisamment d’espace disque dans le volume du 
répertoire de départ pour les documents et les réglages d’utilisateur. 

Pour Placez ce dossier dans Anciens éléments GM (Old MM Items)

Gestionnaire Macintosh 1.0-1.0.x Éléments Gestionnaire Macintosh

Gestionnaire Macintosh 1.1-1.x Éléments multi-utilisateurs (Multi-User Items)
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Évaluez le nombre de mégaoctets de données figurant dans les dossiers d’utilisateur 
du Gestionnaire Macintosh. Notez la taille du dossier Utilisateurs. Soustrayez-en la taille 
du dossier Groupes situé dans le dossier Utilisateurs. Si vous avez utilisé plusieurs 
volumes de stockage de groupe de travail, combinez l’ensemble des résultats.

9 Le serveur et chaque ordinateur client possèdent des réglages de script qui désignent 
la langue principale de chaque ordinateur. Assurez-vous que ces trois réglages de script 
de langue correspondent :
• Le script par défaut pour la connexion et l’utilisation du programme d’administration 

Gestionnaire Macintosh 2.2. Pour Mac OS X Server, utilisez le panneau International 
des Préférences Système pour modifier ce réglage. Sous Mac OS 9, le réglage de 
script est déterminé par la langue du système actuel.

• Le réglage de script de l’ancienne base de données du Gestionnaire Macintosh, 
déterminé par la langue du système sur lequel la base de données a été créée.

• Le réglage de script du menu local “Codage des clients anciens” des réglages du 
service de fichiers Apple dans Admin Serveur sur le serveur version 10.3. Ne modifiez 
pas ce réglage après la migration.

10 Assurez-vous que tous les répertoires de départ d’utilisateur existent. Utilisez le 
Gestionnaire de groupe de travail ou l’outil createhomedir pour les créer.

11 Sur l’ordinateur administrateur Gestionnaire Macintosh 2.2 distant, ouvrez l’application 
d’administration Gestionnaire Macintosh 2.2. Une fois que le serveur approprié est 
détecté par le Gestionnaire Macintosh, connectez-vous en tant qu’administrateur. 

Remarque :  autorisez l’application à localiser elle-même le serveur. Si le serveur est 
introuvable ou qu’un autre serveur est sélectionné par défaut, quittez l’application, 
placez le dossier Anciens éléments GM ( Old MM Items) sur le Bureau, puis revenez 
à la première étape de cette procédure.

12 Cliquez sur Oui lorsque vous êtes invité à préciser si vous souhaitez convertir les 
réglages Gestionnaire Macintosh précédents.

13 Sélectionnez une option de création de mot de passe.

L’option “Utiliser un mot de passe aléatoire” crée un mot de passe unique pour chaque 
utilisateur. Le mot de passe apparaît dans le fichier d’historique.

L’option “Utiliser ce mot de passe” vous permet de spécifier un mot de passe pour tous 
les utilisateurs.

14 Cliquez sur Mettre à jour. L’utilitaire de migration commence à faire migrer les données 
et affiche une barre de progression durant le processus.

Si deux documents d’utilisateur portant des noms de fichier identiques sont détectés 
sur des volumes distincts, les deux documents sont copiés dans le répertoire de départ 
et le nom de l’un des documents est modifié.

Si deux ensembles de réglages d’utilisateur sont stockés sur des volumes distincts, les 
réglages les plus récents sont copiés dans le répertoire de départ.
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Lorsque l’utilitaire de migration détecte un utilisateur client géré qui existe déjà 
dans un répertoire Mac OS X Server, l’action qu’il entreprend dépend du réglage de 
connexion de l’utilisateur et varie selon que l’utilisateur possède ou non un répertoire 
de départ : 

15 Quittez l’application d’administration Gestionnaire Macintosh une fois la migration 
terminée, afin que les informations soient écrites dans la base de données Gestionnaire 
Macintosh.

16 Examinez le fichier d’historique une fois la migration terminée. Ce fichier se nomme 
Hist. migrations GM.txt. Il se trouve à la racine du volume de démarrage de l’ordinateur 
Mac OS 9. 

Utilisez le fichier d’historique pour déterminer si vous devez :
• Définir un mot de passe pour un utilisateur.
• Créer un répertoire de départ pour un utilisateur.
• Nettoyer des documents pour un utilisateur lorsque plusieurs documents d’un 

volume de groupe de travail ont été copiés dans un répertoire de départ.
• Déterminer si des documents d’utilisateur n’ont pas été copiés.

17 Déplacez les dossiers Préférences des répertoires de départ des utilisateurs Mac OS 9 
de ~/Bibliothèque/Preferences vers ~/Bibliothèque/Classic/Preferences si vous 
souhaitez conserver les préférences existantes. Si vous ne déplacez pas le dossier 
Preferences, les utilisateurs peuvent se connecter, mais toutes les préférences des 
applications sont nouvelles, les anciennes n’étant pas réutilisées.

Étape 11 :  Test du nouveau serveur
Pour tester le nouveau serveur :

1 Ouvrez le Gestionnaire de groupe de travail et inspectez les comptes d’utilisateur et 
de groupe.

2 Ouvrez Admin Serveur et inspectez les réglages des services dont vous avez migré les 
données de configuration.

3 Examinez les réglages Gestionnaire Macintosh et Gestionnaire de groupe de travail pour 
les clients Mac OS 9 gérés que vous avez fait migrer. Connectez-vous aux ordinateurs 
client gérés afin de vous assurer que les réglages fonctionnent comme prévu.

Si la connexion est L’utilitaire de migration

Activée Considère qu’il s’agit du même utilisateur et copie les documents 
d’utilisateur dans le répertoire de départ.
Si le compte d’utilisateur se trouve dans un répertoire Open 
Directory partagé sur un serveur distinct, les documents 
d’utilisateur sont copiés dans le répertoire de départ si le volume 
comportant ce répertoire peut être monté.

Désactivée Permet la connexion de l’utilisateur, définit un mot de passe et 
copie les documents d’utilisateur dans le répertoire de départ.
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Migration vers un nouveau serveur à partir de la version 1.2
Pour déplacer des données à partir d’un ordinateur Mac OS X Server version 1.2 vers 
un ordinateur équipé de Mac OS X Server version 10.3, suivez les instructions de cette 
section. Si vous avez utilisé le Gestionnaire Macintosh pour gérer les utilisateurs 
Mac OS 9 et que vous souhaitez continuer ainsi, installez également le Gestionnaire 
Macintosh 2.2 sur l’ordinateur version 10.3.

1  Exportez les informations
des utilisateurs et groupes.

      2  Créez des fichiers d'archive des données 
      et un fichier utilisateur d'exportation.

4  Copiez les fichiers d'archive
vers un nouveau serveur.

6  Importez le fichier des 
utilisateurs et groupes.

8  Configurez les points de 
partage et les autorisations.

10  Testez le nouveau serveur.

7  Replacez le fichier de données
sur le nouveau serveur.

   3  Notez les points de partage 
   et autorisations actuels.

donnéesutilisateur.tar

basededonnées.tar

donnéesutilisateur.tar

basededonnées.tar

./Mac_OS_X_Server_1.2_Export_
Tool >/partition/exportfile.xml

Gestionnaire de groupe de travail
ou outil dsimport

Workgroup Manager

Engineering

Lecture et écriture

Designs

Documents

Lecture seule

Lecture et écriture

.XML

9  Faites migrer les informations 
du Gestionnaire Macintosh.

5  Configurez l'infrastructure 
de répertoires de départ.

Macintosh HD

Ingénierie

Lecture et écriture

Bureau d'études

Documents

Lecture seule

Lecture et écriture

Shared Folders

Macintosh HD

Ingénierie

Lecture et écriture

Bureau d'études

Documents

Lecture seule

Lecture et écriture

Shared Folders
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Étape 1 :  Exportation des informations relatives aux utilisateurs et aux groupes
Utilisez l’outil à ligne de commande Mac_OS_X_Server_1.2_Export_Tool pour exporter 
les informations relatives aux utilisateurs et aux groupes. 

L’outil se trouve sur le disque d’installation du serveur version 10.3, dans le répertoire 
/Welcome to Mac OS X Server/Migration Tools/

Lorsque vous exécutez l’outil, vous devez enregistrer les informations exportées dans 
un fichier portant l’extension “.xml”, sur une partition ou un disque autre que la 
partition du serveur.

Pour exporter les informations relatives aux utilisateurs et aux groupes :
1 Insérez le disque d’installation.

2 Connectez-vous à l’aide du compte root.

3 Ouvrez l’application Terminal.

4 Accédez au dossier Migration Tools en tapant :

cd “/<disc-name>/Welcome to Mac OS X Server/Migration Tools/”

5 Exécutez l’outil et enregistrez les résultats dans un fichier XML sur une partition autre 
que celle du serveur. Par exemple :

./Mac_OS_X_Server_1.2_Export_Tool > /MyPartition/MyExportFile.xml

Vous pouvez limiter à une plage spécifique les comptes d’utilisateur et de groupe 
exportés. Pour cela, utilisez les arguments de ligne de commande -u et -g. Par 
exemple, pour exporter tous les groupes et uniquement les comptes d’utilisateur 
dont l’identifiant (ID) est compris entre 100 et 199, utilisez la commande suivante :

./Mac_OS_X_Server_1.2_Export_Tool -u 100,199 > exported-ug.xml

Pour exporter tous les comptes d’utilisateur, tout en limitant les groupes exportés à 
ceux dont l’identifiant est compris entre 200 et 500, utilisez la commande suivante :

./Mac_OS_X_Server_1.2_Export_Tool -g 200,500 > exported-ug.xml

Vous pouvez également utiliser les options -u et -g dans la même commande :

./Mac_OS_X_Server_1.2_Export_Tool -u 800,899 -g 100,199 > 

exported-ug.xml

La plage d’identifiants doit contenir deux nombres séparés par une virgule et ne peut 
pas contenir d’espaces.

Remarque :  l’outil d’exportation remet en correspondance les utilisateurs du groupe 
principal 80 avec le groupe principal 20 pour des raisons de sécurité. Pour éviter cela, 
utilisez l’option de ligne de commande -x.

6 Examinez l’emplacement dans lequel vous avez enregistré le fichier d’exportation et 
assurez-vous qu’il s’y trouve.
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Lorsque vous exportez des utilisateurs, les mots de passe cryptés sont exportés. Si vous 
souhaitez réinitialiser les mots de passe, vous pouvez le faire à l’aide du Gestionnaire de 
groupe de travail, selon la procédure décrite à l’étape 6.

Étape 2 :  Création de fichiers d’archive
Enregistrez tous les fichiers de données que vous souhaitez réutiliser avec Mac OS X 
Server version 10.3. A l’étape 4, vous déplacerez les fichiers décrits ci-dessous, ainsi que 
le fichier d’exportation créé à l’étape 1, vers l’ordinateur version 10.3.

Pour les grandes quantités de données, vous pouvez créer une ou plusieurs archives 
tar, à l’aide de la commande tar de l’application Terminal ; les archives tar peuvent être 
transférées vers le serveur 10.3 via FTP. Utilisez l’indicateur -c de la commande tar 
pour indiquer que vous souhaitez créer une nouvelle archive au format tar. Utilisez 
l’indicateur -f pour identifier le nom du fichier d’archive. Utilisez l’indicateur -v 
(verbose) pour afficher des informations utiles lors de l’exécution de la commande :

tar -cvf /MonVolumeHFS/MM.tar /MonVolumeHFS/Macintosh\ Manager

Le caractère d’échappement (\ dans l’exemple ci-dessus) indique un espace dans le 
nom. Vous pouvez également utiliser des guillemets pour gérer les espaces incorporés :

tar -cvf /MonVolumeHFS/MM.tar “/MonVolumeHFS/Macintosh Manager”

Fichiers de configuration FTP
Pour migrer vos réglages FTP, sauvegardez les fichiers de configuration suivants : 

Applications et structures WebObjects
Enregistrez les applications et structures WebObjects situées dans :
• /Local/Bibliothèque/WebServer
• /Bibliothèque/WebServer

Enregistrez une copie de webobjects.conf pour référence si vous souhaitez modifier 
la nouvelle version d’apache.conf afin de reproduire vos réglages actuels.

Pour plus d’informations sur la migration de données WebObjects, consultez la 
documentation Java Converter sur le disque WebObjects 5 Developer.

Dans ce répertoire Sauvegardez ces fichiers

/Bibliothèque/FTPServer/
Configuration

ftpaccess
ftpconversions
ftphosts
ftpgroups
ftpusers

/Bibliothèque/FTPServer/
Messages

banner.txt
welcome.txt
limit.txt
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Données utilisateur
Enregistrez les fichiers de données utilisateur que vous souhaitez réutiliser, 
en particulier les dossiers du répertoire de départ.

Données du Gestionnaire Macintosh
Pour continuer d’utiliser le Gestionnaire Macintosh, créez une copie des dossiers 
suivants (qui se trouvent dans le point de partage nommé Gestionnaire Macintosh 
sur les volumes HFS Plus) : 

Pour vous aider à migrer les données d’utilisateurs administrés individuels, le 
Gestionnaire Macintosh version 2.2 comporte un utilitaire de migration intégré, que 
vous utiliserez à l’étape 9. Dans la mesure où cet utilitaire migre automatiquement les 
informations des comptes d’utilisateur et de groupe vers le Gestionnaire Macintosh 2.2, 
ainsi que les documents et préférences des utilisateurs vers les répertoires de départ 
des utilisateurs, vous emploierez l’utilitaire après l’importation des utilisateurs et la 
configuration de leurs répertoires de départ.

Fichiers et dossiers du Serveur d’enchaînement QuickTime
Enregistrez les fichiers et les dossiers du répertoire /Bibliothèque/QuickTimeStreaming/. 

Pour plus d’informations sur la migration de QTSS, consultez le guide d’administration 
du serveur d’enchaînement QuickTime.

Étape 3 :  Points de partage et autorisations actuels
Si votre serveur version 1.2 comporte des points de partage et des autorisations que 
vous souhaitez recréer sur le nouveau serveur, notez-les. Notez les points de partage 
qui concernent des répertoires de départ.

Étape 4 :  Copie des fichiers d’archive sur le nouveau serveur
Transférez les fichiers enregistrés lors des étapes 1 et 2 sur le serveur version 10.3. 

Pour transférer des fichiers tar via FTP :
1 Utilisez Admin Serveur sur le nouveau serveur afin de démarrer le service FTP.

2 Configurez le partage pour un dossier dans lequel vous placez les fichiers que vous 
transférez à partir de l’ordinateur version 1.2.

3 Sur le serveur version 1.2, utilisez le service FTP pour copier les fichiers tar vers 
l’ordinateur version 10.3.

4 Double-cliquez sur un fichier tar afin d’extraire son contenu. 

Pour Copiez le dossier nommé

Gestionnaire Macintosh 1.0-1.0.x Gestionnaire Macintosh,

Gestionnaire Macintosh 1.1-1.x Éléments multi-utilisateurs (Multi-User Items)

Toutes les versions du 
Gestionnaire Macintosh

Utilisateurs
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Étape 5 :  Configuration de l’infrastructure des répertoires de départ
Configurez la destination des répertoires de départ que vous souhaitez restaurer. 

Pour plus d’informations sur les étapes individuelles de la procédure suivante, consultez 
le guide de gestion des utilisateurs.

Pour préparer le serveur pour le stockage des répertoires de départ :
1 Si nécessaire, créez le dossier que vous souhaitez utiliser comme point de partage du 

répertoire de départ. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le dossier /Utilisateurs 
prédéfini.

2 Ouvrez le Gestionnaire de groupe de travail sur le serveur sur lequel vous souhaitez 
stocker les répertoires de départ. 

3 Cliquez sur Partage pour configurer un point de partage pour les répertoires de départ.

Si les comptes d’utilisateur sont destinés à résider dans un répertoire Open Directory 
partagé, créez un point de partage AFP ou NFS monté de façon dynamique et 
automatique pour les répertoires de départ. Assurez-vous que le point de partage 
est publié dans le répertoire dans lequel résideront les comptes d’utilisateur qui en 
dépendent.

4 Dans le Gestionnaire de groupe de travail sur l’ordinateur à partir duquel vous allez 
importer les utilisateurs, cliquez sur Comptes, puis ouvrez le répertoire dans lequel 
vous allez importer les utilisateurs. 

5 Vous pouvez également configurer un préréglage qui configure les réglages des 
répertoires de départ des utilisateurs.

Vous pouvez également utiliser le préréglage pour spécifier d’autres réglages par 
défaut dont les utilisateurs importés doivent hériter, par exemple pour la validation des 
mots de passe, le courrier, etc.

Étape 6 :  Importation des utilisateurs et groupes précédemment exportés
Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de groupe de travail ou l’outil dsimport pour 
importer des utilisateurs et des groupes. Consultez le guide d’administration par ligne 
de commande pour savoir comment utiliser dsimport.

Pour importer des utilisateurs et des groupes à l’aide du Gestionnaire de 
groupe de travail :

1 Placez les fichiers d’exportation créés à l’étape 1 dans un emplacement accessible à 
partir du serveur.

2 Si vous souhaitez que les mots de passe des utilisateurs importés soient validés à l’aide 
de l’authentification Open Directory, vous pouvez utiliser le préréglage configuré à 
l’étape 5. Activez l’option qui impose aux utilisateurs de changer leurs mots de passe 
lors de leur prochaine connexion.
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Vous pouvez également modifier les réglages de mots de passe à l’aide du 
Gestionnaire de groupe de travail, une fois que vous avez terminé d’importer les 
utilisateurs.

3 Dans Gestionnaire de groupe de travail, cliquez sur Comptes.

4 Cliquez sur l’icône représentant un globe dans la barre d’outil afin d’ouvrir le répertoire 
dans lequel vous souhaitez importer les comptes.

5 Cliquez sur le verrou pour vous authentifier en tant qu’administrateur de domaine.

6 Choisissez Serveur > Importer, sélectionnez le fichier d’importation, puis spécifiez les 
options d’importation. 

Si vous importez des comptes d’utilisateur et que vous utilisez un préréglage, prenez 
soin d’identifier ce dernier. 

7 Cliquez sur Importer.

8 Pour créer des répertoires de départ pour les utilisateurs importés, plusieurs options 
s’offrent à vous. 

Créez les répertoires de départ un par un, en sélectionnant un compte d’utilisateur 
dans le Gestionnaire de groupe de travail, en cliquant sur Avancé, puis en cliquant sur 
Créer Départ.

Créez tous les répertoires de départ en utilisant l’argument -a de la commande 
createhomedir. Pour en savoir plus, consultez le guide d’administration par ligne de 
commande ou la page man de createhomedir.

Un répertoire de départ associé à un point de partage AFP est automatiquement créé 
s’il n’existe pas lors de la première connexion d’un utilisateur.

Étape 7 :  Replacement des fichiers de données enregistrés
Placez les fichiers enregistrés à partir du serveur version 1.2 sur le serveur version 10.3.

Fichiers de configuration FTP
Copiez les fichiers de configuration FTP enregistrés dans :
• /Bibliothèque/FTPServer/Configuration/
• /Bibliothèque/FTPServer/Messages/

Applications et structures WebObjects
Apportez des modifications manuelles à la nouvelle version installée d’apache.conf 
si vous souhaitez réutiliser la configuration Web du serveur précédent.

Copiez les applications et structures WebObjects dans :
• /Local/Bibliothèque/WebServer
• /Bibliothèque/WebServer
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Données utilisateur
Restaurez les fichiers de données utilisateur enregistrés, notamment les répertoires de 
départ. Les instructions de restauration des données du Gestionnaire Macintosh sont 
fournies à l’étape 9.

Placez les répertoires de départ dans des emplacements correspondant à ceux des 
enregistrements utilisateur importés. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le Gestionnaire 
de groupe de travail pour éditer les comptes utilisateur, de sorte que les emplacements 
dans le compte et sur le disque soient identiques.

Fichiers et dossiers du Serveur d’enchaînement QuickTime
Suivez les instructions du guide d’administration du serveur d’enchaînement 
QuickTime afin de réutiliser les fichiers et les dossiers enregistrés à partir du répertoire /
Bibliothèque/QuickTimeStreaming/. 

Étape 8 :  Configuration de points de partage et d’autorisations
Recréez les points de partage et les autorisations en fonction des besoins. 

Pour créer un point de partage et configurer des autorisations :
1 Ouvrez le Gestionnaire de groupe de travail et cliquez sur Partage.

2 Cliquez sur l’onglet Tous et sélectionnez le volume ou le dossier que vous souhaitez 
partager.

3 Cliquez sur l’onglet Général et sélectionnez “Partager cet élément et son contenu”.

4 Modifiez le possesseur et le groupe de l’élément partagé en tapant les noms ou en 
les faisant glisser à partir du tiroir accessible via le bouton Utilisateurs et groupes.

5 Utilisez les menus locaux afin de modifier les autorisations de Possesseur, Groupe et 
Tous.

6 Cliquez sur le bouton Copier afin d’appliquer le possesseur et les autorisations à tous 
les éléments du point de partage si vous souhaitez remplacer les autorisations qui 
peuvent avoir été définies par d’autres utilisateurs.

7 Cliquez sur Enregistrer.

Les nouveaux points de partage sont automatiquement partagés via AFP, SMB et FTP, 
mais pas NFS. Pour exporter un point de partage avec NFS, utilisez le volet Protocole.

Étape 9 :  Migration des informations du Gestionnaire Macintosh
Pour migrer les données du Gestionnaire Macintosh :

1 Ouvrez l’application d’administration du Gestionnaire Macintosh 1.x et connectez-vous 
au serveur version 1.2 à l’aide d’un compte d’administrateur. Une fois connecté, vérifiez 
les utilisateurs et les groupes de travail à l’aide de l’option du menu Fichier. Une fois la 
vérification de cohérence terminée, quittez l’application. 
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Remarque :  les comptes d’utilisateur qui existent uniquement dans le Gestionnaire 
Macintosh et non dans la version 1.2 de la base de données des utilisateurs ne seront 
pas migrés. Ces utilisateurs apparaîtront dans le fichier d’historique de la migration, 
comme cela est expliqué plus loin dans cette procédure.

2 Configurez un ordinateur administrateur distant pour le Gestionnaire Macintosh en 
installant le logiciel client et le logiciel d’administration du Gestionnaire Macintosh à 
partir du disque Administration Tools sur un ordinateur Mac OS 9.2.

L’ordinateur doit avoir accès aux imprimantes et applications que vous souhaitez 
utiliser pour vos ordinateurs client, de sorte que vous puissiez créer facilement des 
listes d’applications et d’imprimantes autorisées pour les clients. L’ordinateur peut 
avoir accès à plus d’imprimantes et d’applications que ses clients, mais pas moins.

3 Ouvrez l’application d’administration du Gestionnaire Macintosh sur l’ordinateur 
Mac OS 9.2 et connectez-vous au serveur version 10.3. Le Gestionnaire Macintosh 
s’ouvre avec une base de données par défaut (vide). Quittez l’application sans y 
apporter de modifications. 

Cette étape garantit que l’application recherche automatiquement le serveur 10.3 lors 
de sa prochaine ouverture.

4 Ouvrez Admin Serveur sur le serveur version 10.3 et assurez-vous qu’aucun service n’est 
en cours d’exécution.

5 Dans le point de partage du Gestionnaire Macintosh (/Bibliothèque/Macintosh 
Manager/), créez un nouveau dossier nommé Old MM Items :

/Bibliothèque/Macintosh Manager/Old MM Items

6 Placez les dossiers que vous avez sauvegardés précédemment à partir du point de 
partage Gestionnaire Macintosh version 1.2 dans le nouveau point de partage 
Gestionnaire Macintosh.

Placez le dossier Utilisateurs immédiatement sous le point de partage du Gestionnaire 
Macintosh :

/Bibliothèque/Macintosh Manager/Utilisateurs/

Placez l’un des dossiers ci-dessous dans :

/Bibliothèque/Macintosh Manager/Old MM Items/

7 Ouvrez l’application Terminal et exécutez la commande suivante : 

sudo chown -R mmuser:admin /Library/Macintosh\ Manager

/Old\ MM\ Items/

Pour Déplacez ce dossier vers Old MM Items

Gestionnaire Macintosh 1.0-1.0.x Éléments Gestionnaire Macintosh

Gestionnaire Macintosh 1.1-1.x Éléments multi-utilisateurs (Multi-User Items)
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Vous pouvez également utiliser des guillemets pour gérer les espaces dans les noms 
des dossiers :

sudo chown -R mmuser:admin “/Library/Macintosh Manager/Old MM Items/”

8 Dans Admin Serveur, démarrez AFP et activez le Gestionnaire Macintosh. 

Pour démarrer AFP, sélectionnez-le dans la liste Ordinateurs et services et cliquez sur 
Démarrer le service.

Pour activer le Gestionnaire Macintosh, sélectionnez le nom du serveur dans la liste 
Ordinateurs et services, cliquez sur Réglages, cliquez sur Avancé, puis sélectionnez 
Activer Gestionnaire Macintosh.

9 Assurez-vous que vous disposez de suffisamment d’espace disque dans le volume 
du répertoire de départ pour les documents et les réglages. 

Évaluez le nombre de mégaoctets de données dans les dossiers d’utilisateur du 
Gestionnaire Macintosh. Notez la taille du dossier Utilisateurs. Soustrayez-en la taille du 
dossier Groupes situé dans le dossier Utilisateurs. Si vous avez utilisé plusieurs volumes 
de stockage de groupe de travail, combinez l’ensemble des résultats.

10 Le serveur et chaque ordinateur client possèdent des réglages de script qui désignent 
la langue principale de chaque ordinateur. Assurez-vous que ces trois réglages de script 
de langue correspondent :
• Le script par défaut pour la connexion et l’utilisation du programme d’administration 

du Gestionnaire Macintosh 2.2. Dans Mac OS X Server, utilisez le volet International 
des Préférences Système pour modifier ce réglage. Dans Mac OS 9, le réglage de 
script est déterminé par la localisation du système actuel.

• Le réglage de script de l’ancienne base de données du Gestionnaire Macintosh, 
déterminé par la localisation du système sur lequel la base de données a été créée.

• Le réglage de script dans le menu local “Codage des clients anciens” dans les 
réglages du service de fichiers Apple dans Admin Serveur sur le serveur version 10.3. 
Ne modifiez pas ce réglage après la migration.

11 Assurez-vous que tous les répertoires de départ utilisateur existent. Utilisez le 
Gestionnaire de groupe de travail ou l’outil createhomedir pour les créer.

12 Sur l’ordinateur administrateur du Gestionnaire Macintosh 2.2, ouvrez l’application 
d’administration du Gestionnaire Macintosh 2.2. Une fois que le serveur approprié a 
été trouvé par le Gestionnaire Macintosh, connectez-vous en tant qu’administrateur. 

Remarque :  autorisez l’application à localiser elle-même le serveur. Si le serveur est 
introuvable ou qu’un autre serveur est sélectionné par défaut, quittez l’application, 
déplacez le dossier Old MM Items vers le Bureau, puis revenez à la première étape 
de cette procédure.

13 Cliquez sur Oui lorsque vous êtes invité à préciser si vous souhaitez convertir les 
réglages précédents du Gestionnaire Macintosh.

14 Sélectionnez une option de création de mot de passe.
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L’option “Utiliser un mot de passe aléatoire” crée un mot de passe unique pour chaque 
utilisateur. Le mot de passe apparaît dans le fichier d’historique.

L’option “Utiliser ce mot de passe” vous permet de spécifier un mot de passe pour tous 
les utilisateurs.

15 Cliquez sur Mettre à jour. L’utilitaire de migration commence à migrer les données 
et affiche une barre de progression au cours du processus.

Si deux documents utilisateur portant des noms de fichier identiques sont détectés 
sur des volumes distincts, les deux documents sont copiés dans le répertoire de départ 
et le nom de l’un des documents est modifié.

Si deux ensembles de réglages utilisateur sont stockés sur des volumes distincts, les 
réglages les plus récents sont copiés dans le répertoire de départ.

Lorsque l’utilitaire de migration détecte un utilisateur client administré qui existe déjà 
dans un répertoire Mac OS X Server, l’action qu’il entreprend dépend du réglage de 
connexion de l’utilisateur et varie selon que l’utilisateur possède ou non un répertoire 
de départ : 

16 Quittez l’application d’administration du Gestionnaire Macintosh une fois la migration 
terminée, afin que les informations soient écrites dans la base de données du 
Gestionnaire Macintosh.

17 Examinez le fichier d’historique une fois la migration terminée. Ce fichier se nomme 
Hist. migrations GM.txt. Il se trouve à la racine du volume de démarrage de l’ordinateur 
Mac OS 9. 

Utilisez le fichier d’historique pour déterminer si vous devez :

• Définir un mot de passe pour un utilisateur
• Créer un répertoire de départ pour un utilisateur
• Nettoyer des documents pour un utilisateur lorsque plusieurs documents d’un 

volume de groupe de travail ont été copiés vers un répertoire de départ
• Déterminer si des documents utilisateur n’ont pas été copiés

Si la connexion est L’utilitaire de migration

Activée Considère qu’il s’agit du même utilisateur et copie les documents 
utilisateur dans le répertoire de départ.
Si le compte utilisateur se trouve dans un répertoire Open 
Directory partagé sur un serveur distinct, les documents utilisateur 
sont copiés dans le répertoire de départ si le volume comportant 
ce répertoire peut être monté.

Désactivée Permet la connexion de l’utilisateur, définit un mot de passe et 
copie les documents utilisateur dans le répertoire de départ.
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18 Déplacez les dossiers Preferences des répertoires de départ des utilisateurs Mac OS 9 
de ~/Bibliothèque/Preferences vers ~/Bibliothèque/Classic/Preferences si vous 
souhaitez conserver les préférences existantes. Si vous ne déplacez pas le dossier 
Preferences, les utilisateurs peuvent se connecter, mais toutes les préférences des 
applications sont nouvelles, les anciennes n’étant pas réutilisées.

Étape 10 :  Test du nouveau serveur
Pour tester le nouveau serveur :

1 Ouvrez le Gestionnaire de groupe de travail et inspectez les comptes d’utilisateur 
et de groupe.

2 Ouvrez Admin Serveur et inspectez les réglages des services dont vous avez migré 
les données de configuration.

3 Examinez les réglages du Gestionnaire Macintosh et du Gestionnaire de groupe de 
travail pour les clients Mac OS 9 administrés que vous avez fait migrer. Connectez-vous 
aux ordinateurs client administrés afin de vous assurer que les réglages présentent le 
comportement prévu.
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5
5 Migration à partir d’AppleShare IP
Utilisez ce chapitre si vous devez faire migrer des données 
à partir d’un serveur AppleShare IP (ASIP) 6.2 ou 6.3.

Ce chapitre explique les éléments que vous pouvez migrer, ainsi que comment 
procéder à une migration en réutilisant le matériel serveur existant ou en transférant 
le serveur vers un autre ordinateur.

Éléments pouvant être migrés 
Les sections “Migration sur place à partir d’ASIP” à la page 89 et “Migration vers un 
nouveau serveur à partir d’ASIP” à la page 101 décrivent comment réutiliser les 
données suivantes avec la version 10.3 :
• Contenu Web
• Base de données de courrier
• Fichiers de configuration FTP
• Données utilisateur, notamment les répertoires de départ
• Données du Gestionnaire Macintosh
• Comptes d’utilisateur et de groupe

Si vous utilisez l’un des éléments suivants, notez les réglages que vous souhaitez 
continuer d’utiliser, puis reportez-vous au document indiqué afin de savoir comment 
recréer les réglages après l’utilisation des instructions de ce chapitre. 

Pour configurer Consultez...

Service AFP le guide d’administration des services de fichiers

Service d’impression le guide d’administration du service d’impression

Services Windows le guide d’administration des services Windows
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Outils pouvant être utilisés
Plusieurs utilitaires peuvent être utilisés au cours de la migration :
• L’utilitaire Migration AppleShare IP permet de faire migrer des utilisateurs et des 

groupes, des points de partage et des autorisations (pour la migration sur place 
uniquement), ainsi que la base de données de courrier. Vous pouvez utiliser cet outil 
pour faire migrer soit tous ces éléments, soit uniquement les utilisateurs et les groupes.

Si vous faites migrer uniquement les utilisateurs et les groupes, l’approche recomman-
dée consiste à utiliser les fonctionnalités d’exportation des utilisateurs et groupes.

Si vous procédez à la migration des données Gestionnaire Macintosh, ou si 
vous souhaitez importer des utilisateurs dans un répertoire partagé, utilisez le 
Gestionnaire de groupe de travail ou l’outil dsimport pour importer les utilisateurs. 
L’utilitaire Migration AppleShare IP importe les utilisateurs uniquement dans le 
répertoire local.

• Plutôt que de faire migrer les utilisateurs et les groupes à l’aide de Migration 
AppleShare IP, vous pouvez utiliser un fichier d’exportation XML. Créez le fichier soit à 
l’aide de Web & File Admin dans ASIP 6.2, soit à l’aide de Server Admin pour Mac OS 
dans ASIP 6.3. Importez le fichier à l’aide de Gestionnaire de groupe de travail dans la 
version 10.3.

• Utilisez l’utilitaire de migration du Gestionnaire Macintosh pour migrer les réglages 
de gestion des clients Mac OS 9. Intégré au Gestionnaire Macintosh version 2.2, cet 
utilitaire migre automatiquement les informations des comptes d’utilisateur et de 
groupe vers le Gestionnaire Macintosh 2.2 et migre les documents et préférences 
utilisateur vers les répertoires de départ des utilisateurs.

Les instructions des sections suivantes expliquent quand et comment utiliser ces 
utilitaires.
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Migration sur place à partir d’ASIP
Pour installer Mac OS X Server version 10.3 sur un ordinateur qui exécute ASIP, suivez 
les instructions de cette section. Assurez-vous que l’ordinateur satisfait aux exigences 
minimales de la version 10.3, décrites à la page 7.

2  Créez des alias Internet 
    pour les utilisateurs.

(pauld, pdurand)

Utilisateurs

1  Effectuez une sauvegarde
complète du serveur actuel.

5  Installez Mac OS X 
    Server 10.3.

11  Vérifiez la migration.

Paul Durand

Migration AppleShare IP

Faire migrer :         Utilisateurs et groupes

          Pour les doublons de nom d'utilisateur :

    Points de partage et autorisations

    Créer des répertoires d'accueil locaux

                   Base de données du courrier

Ne pas faire migrer l'utilisateur AppleShare
Faire migrer les autorisations d'utilisateur AppleShare 
 et les envoyer par courrier à l'utilisateur de Mac OS X Server 

7  Exécutez l'utilitaire de
migration AppleShare IP. 
    

Macintosh HD

Ingénierie

Lecture et écriture

Bureau d'études

Documents

Lecture seule

Lecture et écriture

Shared Folders

4  Préparez la migration
des autorisations.

utilisateur

groupe
2017

3  Exportez les informations des 
utilisateurs et groupes.

6  Configurez l'infrastructure  
des répertoires de départ.

ou

10  Faites migrer les informations
du Gestionnaire Macintosh.

8  Copiez les données
vers le nouveau serveur.

Macintosh HD

Ingénirie

Lecture et écriture

Bureau d'études

Documents

Lecture seule

Lecture et écriture

Shared Folders

utilisateur

groupe
2017

Importez 
les information
des utilisateurs 
et groupes.

9  Configurez les points de
partage et les autorisations.

/Bibliothèque/Logs/Migration

ActionsGroupesUtilisateurs.log:

ActionsAutorisations.log:

ExceptionsAutorisations.log:
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Si vous possédez un serveur ASIP principal et un ou plusieurs serveurs ASIP secondaires 
et que vous souhaitez les faire migrer vers la version 10.3, synchronisez tous les serveurs 
secondaires avec le serveur principal avant de commencer la migration. Faites migrer le 
serveur principal, puis les serveurs secondaires. Lors de la migration des serveurs 
secondaires, vous ne pouvez pas utiliser l’utilitaire Migration AppleShare IP.

Étape 1 :  Procédez à une sauvegarde complète de votre serveur actuel
Utilisez votre programme de sauvegarde actuel pour créer une copie de sauvegarde 
de votre serveur ASIP.

Étape 2 :  Fourniture d’alias Internet (si nécessaire)
L’utilitaire Migration AppleShare IP utilise l’alias Internet figurant dans le compte 
d’utilisateur ASIP pour créer le nom abrégé requis pour le compte d’utilisateur version 
10.3. S’il n’existe aucun alias Internet, l’utilitaire de migration en génère un. 

Si vous comptez utiliser l’utilitaire Migration AppleShare IP, créez un alias Internet pour 
tout compte d’utilisateur ASIP qui n’en possède pas. Pour ce faire, utilisez Server Admin 
Mac OS (dans ASIP 6.3) ou Web & File Admin (dans ASIP 6.2).

Si vous comptez faire migrer les serveurs ASIP principal et secondaires, indiquez les 
alias Internet sur le serveur principal, puis synchronisez les serveurs secondaires avec 
le serveur principal.

Étape 3 :  Exportation des informations relatives aux utilisateurs et aux 
groupes (si nécessaire)
Si vous ne comptez pas utiliser Migration AppleShare IP pour faire migrer les 
utilisateurs et les groupes, créez un fichier XML pour les comptes d’utilisateur et de 
groupe. Créez le fichier à l’aide de Web & File Admin dans ASIP 6.2 ou Server Admin 
Mac OS dans ASIP 6.3. 

Remarque :  l’utilitaire Migration AppleShare IP vous permet de faire migrer les mots de 
passe. Lorsque vous importez un fichier XML, vous devez réinitialiser les mots de passe 
à l’aide du Gestionnaire de groupe de travail, selon la procédure décrite à l’étape 7.

Pour exporter les informations relatives aux utilisateurs à partir d’ASIP 6.3 :
1 Ouvrez Server Admin Mac OS et connectez-vous au serveur que vous souhaitez 

administrer. Si vous possédez des serveurs secondaires, utilisez le serveur principal pour 
exporter les informations. 

Si vous exportez plus de 1000 utilisateurs, augmentez la quantité de mémoire allouée 
à Server Admin Mac OS.

2 Cliquez sur Utilisateurs et groupes, puis sélectionnez Afficher liste des utilisateurs 
et groupes. 
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3 Sélectionnez dans la liste les utilisateurs ou groupes que vous souhaitez exporter. 
Si vous sélectionnez un groupe, les utilisateurs individuels du groupe sont exportés. 
Les attributs des invités ne peuvent pas être exportés.

4 Cliquez sur Utilisateurs et groupes et sélectionnez Exporter les éléments sélectionnés. 

5 Enregistrez le fichier exporté.

Étape 4 :  Préparation de la migration des autorisations
Sous Mac OS X Server, les groupes ne peuvent pas posséder de dossiers. 

Avant de procéder à la migration à partir d’ASIP, vous pouvez utiliser Server Admin 
Mac OS (dans ASIP 6.3) ou Web & File Admin (dans ASIP 6.2) pour affecter un nouveau 
possesseur à tout dossier appartenant à un groupe. 

Si vous employez l’utilitaire Migration AppleShare IP pour faire migrer des points de 
partage et des autorisations, la propriété des dossiers appartenant à un groupe est 
transférée à l’administrateur. 

Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de groupe de travail après la migration pour 
changer le possesseur, si nécessaire.

Étape 5 :  Installation de Mac OS X Server version 10.3
Pour installer le nouveau serveur :

1 Si vous souhaitez faire migrer les données Gestionnaire Macintosh, réalisez l’étape 
suivante. Sinon, passez directement à la troisième étape.

2 Ouvrez l’application d’administration du Gestionnaire Macintosh 1.x et connectez-vous 
au serveur ASIP à l’aide d’un compte d’administrateur. 

Une fois connecté, vérifiez les utilisateurs et les groupes de travail à l’aide de l’option 
du menu Fichier. Une fois la vérification de cohérence terminée, quittez l’application. 

Remarque :  les comptes d’utilisateur qui existent uniquement dans le Gestionnaire 
Macintosh et non dans la liste Utilisateurs et groupes d’ASIP ne migrent pas. Ces 
utilisateurs apparaîtront dans le fichier d’historique de la migration, comme cela est 
expliqué plus loin dans cette procédure.

3 Utilisez l’onglet Périphériques/volumes d’Informations système Apple pour déterminer 
le format de la partition ou du disque sur lequel vous souhaitez installer la version 10.3. 
S’il n’est pas formaté en HFS Plus, sauvegardez la partition, reformatez-la en HFS Plus, 
puis restaurez le contenu avant d’installer la version 10.3. Si la partition est formatée en 
RAID, adressez-vous au fabricant pour en savoir plus sur la compatibilité avec Mac OS X.
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4 Suivez les instructions du guide de premiers contacts pour installer Mac OS X Server 
version 10.3. Sélectionnez la partition ou le disque sur lequel ASIP (et éventuellement 
Gestionnaire Macintosh et At Ease for Workgroups) est installé comme emplacement 
pour la nouvelle version du serveur. Prenez soin de sélectionner l’option “Ne pas effacer” 
lorsque vous spécifiez un volume cible dans le programme d’installation. Si vous utilisez 
Assistant du serveur, ne configurez aucun service pour le démarrage automatique.

5 Si vous avez utilisé le Gestionnaire Macintosh ou At Ease for Workgroups pour gérer 
les utilisateurs Mac OS 9 et que vous souhaitez continuer ainsi, installez également le 
Gestionnaire Macintosh 2.2.

Étape 6 :  Configuration de l’infrastructure des répertoires de départ
Configurez la destination des répertoires de départ que vous souhaitez restaurer. 

Pour plus d’informations sur les étapes individuelles de la procédure suivante, consultez 
le guide de gestion des utilisateurs.

Pour préparer le serveur pour le stockage des répertoires de départ :
1 Si nécessaire, créez le dossier que vous souhaitez utiliser comme point de partage du 

répertoire de départ. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le dossier /Utilisateurs 
prédéfini.

2 Ouvrez le Gestionnaire de groupe de travail sur le serveur sur lequel vous souhaitez 
stocker les répertoires de départ. 

3 Cliquez sur Partage pour configurer un point de partage pour les répertoires de départ.

Si les comptes d’utilisateur sont destinés à résider dans un répertoire Open Directory 
partagé, créez un point de partage AFP ou NFS monté de façon dynamique et 
automatique pour les répertoires de départ. Assurez-vous que le point de partage 
est publié dans le répertoire dans lequel résideront les comptes d’utilisateur qui en 
dépendent.

4 Si vous prévoyez d’importer des comptes d’utilisateur et de groupe à partir d’un fichier 
XML à l’aide du Gestionnaire de groupe de travail, vous pouvez éventuellement 
configurer un préréglage. Lorsque vous importez des utilisateurs, vous identifiez le 
préréglage et les utilisateurs héritent des réglages associés à ce préréglage.

Dans le Gestionnaire de groupe de travail sur l’ordinateur à partir duquel vous allez 
importer les utilisateurs, cliquez sur Comptes, puis ouvrez le répertoire dans lequel vous 
allez importer les utilisateurs. 

Configurez le préréglage. Vous pouvez spécifier des réglages de répertoire de départ 
par défaut pour les utilisateurs, des réglages de validation de mot de passe, des 
réglages de courrier, etc.
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Étape 7 :  Exécution de l’utilitaire Migration AppleShare IP ou utilisation du 
Gestionnaire de groupe de travail pour importer des utilisateurs et des groupes
Si vous procédez à la migration du Gestionnaire Macintosh ou que vous souhaitez 
importer des utilisateurs dans un répertoire partagé, utilisez le Gestionnaire de groupe 
de travail pour importer les utilisateurs. L’utilitaire Migration AppleShare IP importe les 
utilisateurs uniquement dans le répertoire local.

Pour employer l’utilitaire Migration AppleShare IP :  
1 Ouvrez l’utilitaire Migration AppleShare IP. Il se trouve dans /Applications/Utilitaires.

2 Cliquez sur le cadenas situé dans le coin inférieur gauche afin de vous authentifier en 
tant qu’administrateur.

3 Sélectionnez les options de migration.

Sélectionnez l’option permettant de créer des répertoires de départ locaux pour les 
utilisateurs que vous faites migrer. Les utilisateurs sont transférés dans le répertoire 
local du serveur sur lequel vous exécutez l’utilitaire de migration.

Vous pouvez faire migrer les utilisateurs et les groupes sans faire migrer les points de 
partage et les autorisations ou la base de données de courrier, mais vous ne pouvez 
pas faire migrer les points de partage, les autorisations ou la base de données de 
courrier sans faire migrer les utilisateurs et les groupes.

Lors de la migration des utilisateurs et des groupes, l’utilitaire de migration vérifie 
si un doublon d’utilisateur se trouve dans un domaine parent sur un autre ordinateur. 
Pour déterminer l’action à entreprendre lorsqu’un doublon de nom d’utilisateur a été 
détecté, sélectionnez l’une des options suivantes :
• Ne pas faire migrer l’utilisateur AppleShare :  les données ASIP sont réaffectées à 

l’administrateur et la boîte de réception du courrier est convertie en fichier texte. 
(Sélectionnez cette option si vous procédez à la migration d’un serveur principal.)

• Faire migrer les autorisations d’utilisateur AppleShare et le courrier :  les données 
ASIP sont affectées à l’utilisateur existant dans le domaine parent et le courrier ASIP 
est mis à la disposition de cet utilisateur. (Sélectionnez cette option si vous procédez 
à la migration d’un serveur secondaire.)

Remarque :  s’il existe un doublon de groupe dans un domaine parent situé sur un 
autre ordinateur, l’appartenance de ce groupe n’est pas mise à jour.

4 Cliquez sur Migrer.

5 Localisez le fichier de données Utilisateurs et groupes et cliquez sur Choisir. 
(L’emplacement par défaut est le dossier Préférences du dossier Système.)

6 Si vous faites migrer la base de données de courrier, localisez le fichier AppleShare IP 
Mail 6.0 Data et cliquez sur Choisir.

7 Au cours de la migration, l’utilitaire affiche une barre de progression et des 
informations d’état. Une fois la migration terminée, cliquez sur Quitter.
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8 Examinez les fichiers d’historique, qui se trouvent dans le répertoire /Bibliothèque/
Logs/Migration/ :

• UserGroupsActions.log :  actions effectuées au cours de la migration des utilisateurs 
et des groupes.

• UserGroupsExceptions.log :  actions entreprises ou non lors de la migration des 
utilisateurs et des groupes, et qui requièrent peut-être une attention administrative 
supplémentaire. Exemple :  l’historique enregistre les doublons d’utilisateur détectés 
ainsi que l’affectation des données à l’administrateur ou à un utilisateur existant.

• PrivilegesActions.log :  actions effectuées au cours de la migration des autorisations.
• PrivilegesExceptions.log :  actions entreprises ou non lors de la migration des 

autorisations, et qui requièrent peut-être une attention administrative 
supplémentaire.

• MailActions.log :  actions effectuées au cours de la migration du courrier.
• MailExceptions.log :  actions entreprises ou non lors de la migration du courrier, 

et qui requièrent peut-être une attention administrative supplémentaire.

9 Dans le Gestionnaire de groupe de travail, transformez les réglages des répertoires de 
départ locaux en réglages de répertoires de départ en réseau pour tous les utilisateurs 
qui ont fait la migration.

10 Utilisez le Gestionnaire de groupe de travail pour examiner un échantillon d’utilisateurs 
et de groupes, afin de déterminer si la migration des réglages a été correctement 
effectuée.

Examinez également un échantillon de points de partage et d’autorisations afin 
de vous assurer que la migration des réglages a été correctement effectuée.

11 Examen d’un échantillon de comptes de courrier migrés.

Pour importer des utilisateurs et des groupes à l’aide du Gestionnaire de 
groupe de travail :

1 Placez les fichiers d’exportation créés à l’étape 3 dans un emplacement accessible 
à partir du serveur.

2 Si vous souhaitez que les mots de passe des utilisateurs importés soient validés à l’aide 
de l’authentification Open Directory, vous pouvez utiliser le préréglage configuré à 
l’étape 6. Activez l’option qui impose aux utilisateurs de changer leurs mots de passe 
lors de leur prochaine connexion.

Vous pouvez également modifier les réglages de mots de passe à l’aide du Gestionnaire 
de groupe de travail, une fois que vous avez terminé d’importer les utilisateurs.

3 Dans Gestionnaire de groupe de travail, cliquez sur Comptes.

4 Cliquez sur l’icône représentant un globe dans la barre d’outil afin d’ouvrir le répertoire 
dans lequel vous souhaitez importer les comptes.

5 Cliquez sur le verrou pour vous authentifier en tant qu’administrateur de domaine.
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6 Choisissez Serveur > Importer, sélectionnez le fichier d’importation, puis spécifiez les 
options d’importation. 

Si vous importez des comptes d’utilisateur et que vous utilisez un préréglage, prenez 
soin d’identifier ce dernier. 

7 Cliquez sur Importer.

Vous pouvez également utiliser l’outil dsimport pour importer des utilisateurs et des 
groupes. Consultez le guide d’administration par ligne de commande pour savoir 
comment utiliser dsimport.

Pour créer des répertoires de départ pour les utilisateurs importés :
Plusieurs options s’offrent à vous :
• Créez les répertoires de départ un par un, en sélectionnant un compte d’utilisateur 

dans le Gestionnaire de groupe de travail, en cliquant sur Avancé, puis en cliquant 
sur Créer Départ.

• Créez tous les répertoires de départ en utilisant l’argument -a de la commande 
createhomedir. Pour en savoir plus, consultez le guide d’administration par ligne 
de commande ou la page man de createhomedir.

• Un répertoire de départ associé à un point de partage AFP est automatiquement 
créé s’il n’existe pas lors de la première connexion d’un utilisateur.

Étape 8 :  Copie des données vers le nouveau serveur
Configurez les données que vous souhaitez réutiliser.

Contenu Web
Copiez les pages Web statiques dans /Bibliothèque/Webserver/Documents/.

Pour le contenu dynamique, vous pouvez recoder vos scripts CGI existants à l’aide des 
fonctionnalités de serveur Web natives de Mac OS X Server. Vous pouvez également 
exécuter des scripts CGI AFIP basés sur AppleScript (l’environnement Classic n’étant 
plus indispensable pour leur exécution). Exécutez l’Activateur ACGI (dans /Applications/
Utilitaires/) pour configurer la gestion Apache de ces scripts CGI hérités.

Fichiers de configuration FTP
Pour faire migrer vos réglages FTP, copiez les fichiers de configuration dans le 
répertoire Mac OS X Server indiqué : 

Dans ce répertoire Placez ces fichiers

/Bibliothèque/FTPServer/
Configuration

ftpaccess
ftpconversions
ftphosts
ftpgroups
ftpusers

/Bibliothèque/FTPServer/
Messages

banner.txt
welcome.txt
limit.txt
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Données utilisateur
Placez les répertoires de départ dans des emplacements correspondant à ceux des 
enregistrements utilisateur importés. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le Gestionnaire 
de groupe de travail pour éditer les comptes utilisateur, de sorte que les emplacements 
dans le compte et sur le disque soient identiques.

Les instructions de restauration des données du Gestionnaire Macintosh sont fournies 
à l’étape 10.

Étape 9 :  Configuration de points de partage et d’autorisations
Recréez les points de partage et les autorisations en fonction des besoins. Rappelez-
vous que, dans Mac OS X Server, un groupe ne peut pas posséder de dossier.

Pour créer un point de partage et configurer des autorisations :
1 Ouvrez le Gestionnaire de groupe de travail et cliquez sur Partage.

2 Cliquez sur l’onglet Tous et sélectionnez le volume ou le dossier que vous souhaitez 
partager.

3 Cliquez sur l’onglet Général et sélectionnez “Partager cet élément et son contenu”.

4 Modifiez le possesseur et le groupe de l’élément partagé en tapant les noms ou 
en les faisant glisser à partir du tiroir accessible via le bouton Utilisateurs et groupes.

5 Utilisez les menus locaux afin de modifier les autorisations de Possesseur, Groupe et 
Tous.

6 Cliquez sur le bouton Copier afin d’appliquer le possesseur et les autorisations à tous 
les éléments du point de partage si vous souhaitez remplacer les autorisations qui 
peuvent avoir été définies par d’autres utilisateurs.

7 Cliquez sur Enregistrer.

Les nouveaux points de partage sont automatiquement partagés via AFP, SMB et FTP, 
mais pas NFS. Pour exporter un point de partage avec NFS, utilisez le volet Protocole.

Étape 10 :  Migration des informations du Gestionnaire Macintosh
Pour migrer les données du Gestionnaire Macintosh :

1 Configurez un ordinateur administrateur distant pour le Gestionnaire Macintosh en 
installant le logiciel client et le logiciel d’administration du Gestionnaire Macintosh 
à partir du disque Administration Tools sur un ordinateur Mac OS 9.2.

L’ordinateur doit avoir accès aux imprimantes et applications que vous souhaitez 
utiliser pour vos ordinateurs client, de sorte que vous puissiez créer facilement des 
listes d’applications et d’imprimantes autorisées pour les clients. L’ordinateur peut 
avoir accès à plus d’imprimantes et d’applications que ses clients, mais pas moins.
Chapitre 5    Migration à partir d’AppleShare IP



 

2 Ouvrez l’application d’administration du Gestionnaire Macintosh sur l’ordinateur 
Mac OS 9.2 et connectez-vous au serveur version 10.3. Le Gestionnaire Macintosh 
s’ouvre avec une base de données par défaut (vide). Quittez l’application sans y 
apporter de modifications. 

Cette étape garantit que l’application recherche automatiquement le serveur 10.3 lors 
de sa prochaine ouverture.

3 Ouvrez Admin Serveur sur le serveur version 10.3 et assurez-vous que le Gestionnaire 
Macintosh et les services AFP ne sont pas en cours d’exécution. Cette étape est très 
importante pour la réussite de la migration des documents d’utilisateur.

4 Dans le point de partage du Gestionnaire Macintosh (/Bibliothèque/Macintosh 
Manager/), créez un nouveau dossier nommé Old MM Items :

/Bibliothèque/Macintosh Manager/Old MM Items

5 Copiez le contenu du point de partage Gestionnaire Macintosh à partir du serveur ASIP 
dans le point de partage Gestionnaire Macintosh sur le serveur version 10.3.

Placez le dossier Utilisateurs immédiatement sous le point de partage du Gestionnaire 
Macintosh :

/Bibliothèque/Macintosh Manager/Utilisateurs/

Placez l’un des dossiers ci-dessous dans :

/Bibliothèque/Macintosh Manager/Old MM Items/

6 Ouvrez l’application Terminal et exécutez la commande suivante : 

sudo chown -R mmuser:admin /Library/Macintosh\ Manager

/Old\ MM\ Items/

Vous pouvez également utiliser des guillemets pour gérer les espaces dans les noms 
des dossiers :

sudo chown -R mmuser:admin “/Library/Macintosh Manager/Old MM Items/”

7 Dans Admin Serveur, démarrez AFP et activez le Gestionnaire Macintosh. 

Pour démarrer AFP, sélectionnez-le dans la liste Ordinateurs et services et cliquez 
sur Démarrer le service.

Pour activer le Gestionnaire Macintosh, sélectionnez le nom du serveur dans la liste 
Ordinateurs et services, cliquez sur Réglages, cliquez sur Avancé, puis sélectionnez 
Activer Gestionnaire Macintosh.

Pour Déplacez ce dossier vers Old MM Items

Gestionnaire Macintosh 1.0-1.0.x Éléments Gestionnaire Macintosh

Gestionnaire Macintosh 1.1-1.x Éléments multi-utilisateurs (copier sur le bureau du serveur ASIP 
avant de copier dans le serveur version 10.3)

At Ease for Workgroups 5.0 At Ease Items WG 5.0
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8 Assurez-vous que vous disposez de suffisamment d’espace disque dans le volume 
du répertoire de départ pour les documents et les réglages. 

Évaluez le nombre de mégaoctets de données dans les dossiers d’utilisateur du 
Gestionnaire Macintosh. Notez la taille du dossier Utilisateurs. Soustrayez-en la taille du 
dossier Groupes situé dans le dossier Utilisateurs. Si vous avez utilisé plusieurs volumes 
de stockage de groupe de travail, combinez l’ensemble des résultats.

9 Le serveur et chaque ordinateur client possèdent des réglages de script qui désignent 
la langue principale de chaque ordinateur. Assurez-vous que ces trois réglages de script 
de langue correspondent :
• Le script par défaut pour la connexion et l’utilisation du programme d’administration 

du Gestionnaire Macintosh 2.2. Dans Mac OS X Server, utilisez le volet International 
des Préférences Système pour modifier ce réglage. Dans Mac OS 9, le réglage de 
script est déterminé par la localisation du système actuel.

• Le réglage de script de l’ancienne base de données Gestionnaire Macintosh ou 
At Ease for Workgroups, déterminé par la localisation du système sur lequel la base 
de données a été créée.

• Le réglage de script dans le menu local “Codage des clients anciens” dans les 
réglages du service de fichiers Apple dans Admin Serveur sur le serveur version 10.3. 
Ne modifiez pas ce réglage après la migration.

10 Assurez-vous que tous les répertoires de départ utilisateur existent. Utilisez le 
Gestionnaire de groupe de travail ou l’outil createhomedir pour les créer.

11 Sur l’ordinateur administrateur du Gestionnaire Macintosh 2.2, ouvrez l’application 
d’administration du Gestionnaire Macintosh 2.2. Une fois que le serveur approprié a 
été trouvé par le Gestionnaire Macintosh, connectez-vous en tant qu’administrateur. 

Remarque :  autorisez l’application à localiser elle-même le serveur. Si le serveur est 
introuvable ou qu’un autre serveur est sélectionné par défaut, quittez l’application, 
déplacez le dossier Old MM Items vers le Bureau, puis revenez à la première étape 
de cette procédure.

12 Cliquez sur Oui lorsque vous êtes invité à préciser si vous souhaitez convertir les 
réglages précédents du Gestionnaire Macintosh.
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13 Sélectionnez une option de création de mot de passe.

L’option “Utiliser un mot de passe aléatoire” crée un mot de passe unique pour chaque 
utilisateur. Le mot de passe apparaît dans le fichier d’historique.

L’option “Utiliser ce mot de passe” vous permet de spécifier un mot de passe pour tous 
les utilisateurs.

14 Cliquez sur Mettre à jour. L’utilitaire de migration commence à migrer les données 
et affiche une barre de progression au cours du processus.

Si deux documents utilisateur portant des noms de fichier identiques sont détectés sur 
des volumes distincts, les deux documents sont copiés dans le répertoire de départ et 
le nom de l’un des documents est modifié.

Si deux ensembles de réglages utilisateur sont stockés sur des volumes distincts, 
les réglages les plus récents sont copiés dans le répertoire de départ.

Lorsque l’utilitaire de migration détecte un utilisateur client administré qui existe déjà 
dans un répertoire Mac OS X Server, l’action qu’il entreprend dépend du réglage de 
connexion de l’utilisateur et varie selon que l’utilisateur possède ou non un répertoire 
de départ : 

Si la connexion est L’utilitaire de migration

Activée Considère qu’il s’agit du même utilisateur et copie les documents 
utilisateur dans le répertoire de départ.
Si le compte utilisateur se trouve dans un répertoire Open 
Directory partagé sur un serveur distinct, les documents utilisateur 
sont copiés dans le répertoire de départ si le volume comportant 
ce répertoire peut être monté.

Désactivée Permet la connexion de l’utilisateur, définit un mot de passe et 
copie les documents utilisateur dans le répertoire de départ.
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15 Quittez l’application d’administration du Gestionnaire Macintosh une fois la migration 
terminée, afin que les informations soient écrites dans la base de données du 
Gestionnaire Macintosh.

16 Examinez le fichier d’historique une fois la migration terminée. Ce fichier se nomme 
Hist. migrations GM.txt. Il se trouve à la racine du volume de démarrage de l’ordinateur 
Mac OS 9. 

Utilisez le fichier d’historique pour déterminer si vous devez :
• Définir un mot de passe pour un utilisateur
• Créer un répertoire de départ pour un utilisateur
• Nettoyer des documents pour un utilisateur lorsque plusieurs documents d’un 

volume de groupe de travail ont été copiés vers un répertoire de départ
• Déterminer si des documents utilisateur n’ont pas été copiés

17 Placez les dossiers de préférences des répertoires de départ des utilisateurs Mac OS 9 
~/Bibliothèque/Preferences dans ~/Bibliothèque/Classic/Preferences si vous souhaitez 
conserver les préférences existantes. Si vous ne déplacez pas le dossier des préférences, 
les utilisateurs peuvent se connecter, mais toutes les préférences des applications sont 
nouvelles, les anciennes n’étant pas réutilisées.

Étape 11 :  Test du nouveau serveur
Pour tester le nouveau serveur :

1 Ouvrez le Gestionnaire de groupe de travail et inspectez les comptes d’utilisateur 
et de groupe.

2 Ouvrez Admin Serveur et inspectez les réglages des services dont vous avez migré 
les données de configuration.

3 Examinez les réglages du Gestionnaire Macintosh et du Gestionnaire de groupe de 
travail pour les clients Mac OS 9 administrés que vous avez migrés. Connectez-vous 
aux ordinateurs client administrés afin de vous assurer que les réglages présentent le 
comportement prévu.
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Migration vers un nouveau serveur à partir d’ASIP
Pour déplacer des données depuis un ordinateur ASIP 6.3 ou 6.2 vers un ordinateur doté de 
Mac OS X Server 10.3, suivez les instructions de cette section. Si vous utilisez le Gestionnaire 
Macintosh ou At Ease for Workgroups pour gérer les utilisateurs Mac OS 9 et que vous 
voulez continuer ainsi, installez le Gestionnaire Macintosh 2.2 sur l’ordinateur 10.3.

1  Créez des alias Internet 
    pour les utilisateurs.

4  Montez les serveur 
ASIP sur Mac OS X Server.

6  Copiez Utilisateurs 
et groupes et la base 
de données de courrier.

(pauld, pdurand)

Utilisateurs

Paul Durand

11  Vérifiez la migration.

Macintosh HD

Ingénierie

Lecture et écriture

Bureau d'études

Documents

Lecture seule

Lecture et écriture

Shared Folders

2  Notez le point de partage et
les autorisations actuels.

utilisateur

groupe
2017

3  Exportez les informations
des utilisateurs et groupes.

5  Configurez 
l'infrastructure de 
répertoires de départ.

7  Exécutez l'utilitaire
Migration AppleShare IP.

ou

utilisateur

groupe
2017

Importez 
les informations 
des utilisateurs 
et groupes.

8  Copiez les fichiers de données 
sur le nouveau serveur.

9  Configurez les points de partage
et les autorisations. 

10  Faites migrer les informations
du Gestionnaire Macintosh.

Migration AppleShare IP

Faire migrer            Utilisateurs et groupes

          Pour les doublons de nom d'utilisateur : 

     Points de partage et autorisations

     Créer des répertoires d'accueil locaux

                      Bases de données de courrier

Ne pas faire migrer l'utilisateur AppleShare
Faire migrer les autorisations d'utilisateur AppleShare 
et les envoyer par courrier à l'utilisateur de Mac OS X Server

/Bibliothèque/Logs/Migration

ActionsGroupesUtilisateurs.log:

ActionsAutorisations.log:

ExceptionsAutorisations.log:

Macintosh HD

Ingénierie

Lecture et écriture

Bureau d'études

Documents

Lecture seule

Lecture et écriture

Shared Folders
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Si vous possédez un serveur ASIP principal et un ou plusieurs serveurs ASIP secondaires 
que vous souhaitez migrer vers la version 10.3, synchronisez tous les serveurs secondaires 
avec le serveur principal avant de commencer la migration. Migrez le serveur principal, 
puis les serveurs secondaires. Lors de la migration de serveurs secondaires, vous ne 
pouvez pas utiliser l’utilitaire Migration AppleShare IP.

Étape 1 :  Fourniture d’alias Internet (si nécessaire)
L’utilitaire Migration AppleShare IP utilise l’alias Internet dans le compte d’utilisateur 
ASIP pour créer le nom abrégé requis pour le compte d’utilisateur version 10.3. S’il 
n’existe aucun alias Internet, l’utilitaire de migration en génère un. 

Si vous prévoyez d’utiliser l’utilitaire Migration AppleShare IP, créez un alias Internet 
pour tout compte d’utilisateur ASIP qui n’en possède pas. Pour ce faire, utilisez Server 
Admin Mac OS (dans ASIP 6.3) ou Web & File Admin (dans ASIP 6.2).

Si vous prévoyez de migrer les serveurs ASIP principal et secondaires, indiquez les alias 
Internet sur le serveur principal, puis synchronisez les serveurs secondaires avec le 
serveur principal.

Étape 2 :  Points de partage et autorisations actuels
Si votre serveur ASIP comporte des points de partage et des autorisations que vous 
souhaitez recréer sur le nouveau serveur, notez-les. Notez les points de partage qui 
concernent des répertoires de départ. Rappelez-vous que dans Mac OS X Server, un 
dossier ne peut pas appartenir à un groupe.

Étape 3 :  Exportation des informations relatives aux utilisateurs et aux 
groupes (si nécessaire)
Si vous ne prévoyez pas d’utiliser l’utilitaire Migration AppleShare IP pour migrer les 
utilisateurs et les groupes, créez un fichier XML pour les comptes d’utilisateur et de 
groupe. Créez le fichier à l’aide de Web & File Admin dans ASIP 6.2 ou Server Admin 
Mac OS dans ASIP 6.3.

Remarque :  l’utilitaire Migration AppleShare IP vous permet de migrer les mots de 
passe. Lorsque vous importez un fichier XML, vous devez réinitialiser les mots de passe 
à l’aide du Gestionnaire de groupe de travail, selon la procédure décrite à l’étape 7.

Pour exporter les informations relatives aux utilisateurs à partir d’ASIP 6.3 :
1 Ouvrez Server Admin Mac OS et connectez-vous au serveur que vous souhaitez 

administrer. Si vous possédez des serveurs secondaires, utilisez le serveur principal 
pour exporter les informations. 

Si vous exportez plus de 1000 utilisateurs, augmentez la quantité de mémoire allouée 
à Server Admin Mac OS.

2 Cliquez sur Utilisateurs et groupes et sélectionnez Afficher liste des utilisateurs et 
groupes. 
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3 Sélectionnez dans la liste les utilisateurs ou groupes que vous souhaitez exporter. 
Si vous sélectionnez un groupe, les utilisateurs individuels du groupe sont exportés. 
Les attributs des invités ne peuvent pas être exportés.

4 Cliquez sur Utilisateurs et groupes et sélectionnez Exporter les éléments sélectionnés. 

5 Enregistrez le fichier exporté sur le serveur ASIP.

Étape 4 :  Montage du serveur ASIP sur Mac OS X Server
Pour monter le serveur ASIP :

1 Sur le serveur ASIP, déconnectez tous les utilisateurs et administrateurs, puis arrêtez 
le serveur de courrier.

2 Sous Mac OS X Server, connectez-vous en tant qu’administrateur et désactivez tous 
les serveurs à l’aide d’Admin Serveur.

3 Cliquez sur Aller > Se connecter à un serveur.

4 Tapez l’adresse IP ou le nom DNS du serveur ASIP, puis cliquez sur Se connecter.

5 Connectez-vous au serveur ASIP en tant qu’administrateur, puis montez le volume 
de démarrage pour le serveur ASIP.

Étape 5 :  Configuration de l’infrastructure des répertoires de départ
Configurez la destination des répertoires de départ que vous souhaitez restaurer. 

Pour plus d’informations sur les étapes individuelles de la procédure suivante, consultez 
le guide de gestion des utilisateurs.

Pour préparer le serveur pour le stockage des répertoires de départ :
1 Si nécessaire, créez le dossier que vous souhaitez utiliser comme point de partage du 

répertoire de départ. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le dossier /Utilisateurs 
prédéfini.

2 Ouvrez le Gestionnaire de groupe de travail sur le serveur sur lequel vous souhaitez 
stocker les répertoires de départ. 

3 Cliquez sur Partage pour configurer un point de partage pour les répertoires de départ.

Si les comptes d’utilisateur sont destinés à résider dans un répertoire Open Directory 
partagé, créez un point de partage AFP ou NFS monté de façon dynamique et 
automatique pour les répertoires de départ. Assurez-vous que le point de partage 
est publié dans le répertoire dans lequel résideront les comptes d’utilisateur qui en 
dépendent.

4 Si vous prévoyez d’importer des comptes d’utilisateur et de groupe à partir d’un 
fichier XML à l’aide du Gestionnaire de groupe de travail, vous pouvez éventuellement 
configurer un préréglage. Lorsque vous importez des utilisateurs, vous identifiez 
le préréglage et les utilisateurs héritent des réglages associés à ce préréglage.
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Dans le Gestionnaire de groupe de travail sur l’ordinateur à partir duquel vous allez 
importer les utilisateurs, cliquez sur Comptes, puis ouvrez le répertoire dans lequel vous 
allez importer les utilisateurs. 

Configurez le préréglage. Vous pouvez spécifier des réglages de répertoire de départ 
par défaut pour les utilisateurs, des réglages de validation de mot de passe, des 
réglages de courrier, etc.

Étape 6 :  Copie du fichier de données Utilisateurs et groupes et de la base de 
données de courrier
Pour copier ces éléments :

1 Accédez au fichier de données Utilisateurs et groupes sur le serveur distant ASIP. 
Son emplacement par défaut est le dossier Préférences du dossier Système. 

2 Créez une copie du fichier de données Utilisateurs et groupes.

3 A partir du serveur version 10.3, placez la copie du fichier de données Utilisateurs et 
groupes dans une partition locale du serveur version 10.3.

4 Accédez au fichier de données AppleShare IP Mail 6.0 Data et copiez-le dans la même 
partition locale.

Étape 7 :  Exécution de l’utilitaire Migration AppleShare IP ou utilisation du 
Gestionnaire de groupe de travail pour importer des utilisateurs et des 
groupes
Si vous procédez à la migration du Gestionnaire Macintosh ou que vous souhaitez 
importer des utilisateurs dans un répertoire partagé, utilisez le Gestionnaire de groupe 
de travail pour importer les utilisateurs. L’utilitaire Migration AppleShare IP importe les 
utilisateurs uniquement dans le répertoire local.

Pour employer l’utilitaire Migration AppleShare IP :  
1 Ouvrez l’utilitaire Migration AppleShare IP. Il se trouve sous /Applications/Utilitaires.

2 Cliquez sur le verrou situé dans le coin inférieur droit afin de vous authentifier en tant 
qu’administrateur.

3 Sélectionnez les options de migration.

Remarque :  vous ne pouvez pas faire migrer des points de partage et des autorisations 
lors d’une migration à distance.

Sélectionnez l’option permettant de créer les répertoires de départ locaux pour les 
utilisateurs que vous migrez. Les utilisateurs sont migrés vers le répertoire local sur le 
serveur sur lequel vous exécutez l’utilitaire de migration.

Vous pouvez faire migrer les utilisateurs et les groupes sans faire migrer la base de 
données de courrier, mais vous ne pouvez pas faire migrer la base de données de 
courrier sans faire migrer les utilisateurs et les groupes.
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Lors de la migration des utilisateurs et des groupes, l’utilitaire de migration détermine 
si un utilisateur en double existe dans un domaine parent sur un ordinateur distinct. 
Pour déterminer ce qui se passe en présence d’un nom d’utilisateur en double, 
sélectionnez l’une des options suivantes :
• Ne pas faire migrer l’utilisateur AppleShare :  les données ASIP sont réaffectées à 

l’administrateur et la boîte de réception du courrier est convertie en un fichier texte. 
(Sélectionnez cette option si vous procédez à la migration d’un serveur principal.)

• Faire migrer les autorisations d’utilisateur AppleShare et le courrier :  les données 
ASIP sont affectées à l’utilisateur existant dans le domaine parent et le courrier ASIP 
est mis à la disposition de cet utilisateur. (Sélectionnez cette option si vous procédez 
à la migration d’un serveur secondaire.)

Remarque :  s’il existe un groupe en double dans un domaine parent sur un autre 
ordinateur, l’appartenance de ce groupe n’est pas mise à jour.

4 Cliquez sur Migrer.

5 Localisez le fichier de données Utilisateurs et groupes et cliquez sur Choisir. 
(L’emplacement par défaut est le dossier Préférences du dossier Système.)

6 Si vous migrez la base de données de courrier, localisez le fichier AppleShare IP Mail 6.0 
Data et cliquez sur Choisir.

7 Au cours de la migration, l’utilitaire affiche une barre de progression et des 
informations d’état. Une fois la migration terminée, cliquez sur Quitter.

8 Examinez les fichiers d’historique, qui se trouvent dans le répertoire /Bibliothèque/
Logs/Migration/ :
• UserGroupsActions.log :  actions effectuées au cours de la migration des utilisateurs 

et des groupes.
• UserGroupsExceptions.log :  actions effectuées ou non lors de la migration des 

utilisateurs et des groupes, et qui nécessitent une action administrative 
complémentaire. Par exemple, l’historique enregistre les utilisateurs en double 
détectés ainsi que l’affectation des données à l’administrateur ou à un utilisateur 
existant.

• PrivilegesActions.log :  actions effectuées au cours de la migration des autorisations.
• PrivilegesExceptions.log :  actions effectuées ou non lors de la migration des 

autorisations, et qui nécessitent une action administrative complémentaire.
• MailActions.log :  actions effectuées au cours de la migration du courrier.
• MailExceptions.log :  actions effectuées ou non lors de la migration du courrier, 

et qui nécessitent une action administrative complémentaire.

9 Dans le Gestionnaire de groupe de travail, remplacez par des réglages réseau les 
réglages locaux des répertoires de départ de tous les utilisateurs migrés.

10 Utilisez le Gestionnaire de groupe de travail afin d’examiner un échantillon 
d’utilisateurs et de groupes, afin de déterminer si les réglages ont été migrés 
correctement.
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Examinez également un échantillon de points de partage et d’autorisations afin de 
vous assurer que les réglages migrés l’ont été correctement.

11 Examinez un échantillon des comptes de courrier migrés.

Pour importer des utilisateurs et des groupes à l’aide du Gestionnaire de 
groupe de travail :

1 Dans Gestionnaire de groupe de travail, cliquez sur Comptes.

2 Cliquez sur l’icône représentant un globe dans la barre d’outil afin d’ouvrir le répertoire 
dans lequel vous souhaitez importer les comptes.

3 Cliquez sur le verrou pour vous authentifier en tant qu’administrateur de domaine.

4 Choisissez Serveur > Importer, sélectionnez le fichier d’exportation créé sur le serveur 
ASIP lors de l’étape 3, puis spécifiez les options d’importation. 

Si vous importez des comptes d’utilisateur et que vous utilisez un préréglage, prenez 
soin d’identifier ce dernier. Si vous souhaitez que les mots de passe des utilisateurs 
importés soient validés à l’aide de l’authentification Open Directory, vous pouvez 
configurer cela dans le préréglage. Activez l’option de mot de passe qui force les 
utilisateurs à changer de mot de passe lors de leur connexion suivante.

Vous pouvez également modifier les réglages de mots de passe à l’aide du Gestionnaire 
de groupe de travail, une fois que vous avez terminé d’importer les utilisateurs.

5 Cliquez sur Importer.

Vous pouvez également utiliser l’outil dsimport pour importer des utilisateurs et des 
groupes. Consultez le guide d’administration par ligne de commande pour savoir 
comment utiliser dsimport.

Pour créer des répertoires de départ pour les utilisateurs importés :
Plusieurs options s’offrent à vous :
• Créez les répertoires de départ un par un, en sélectionnant un compte d’utilisateur 

dans le Gestionnaire de groupe de travail, en cliquant sur Avancé, puis en cliquant 
sur Créer Départ.

• Créez tous les répertoires de départ en utilisant l’argument -a de la commande 
createhomedir. Pour en savoir plus, consultez le guide d’administration par ligne de 
commande ou la page man de createhomedir.

• Un répertoire de départ associé à un point de partage AFP est automatiquement 
créé s’il n’existe pas lors de la première connexion d’un utilisateur.

Étape 8 :  Copie des données vers le nouveau serveur
Copiez les données à réutiliser du serveur distant ASIP dans Mac OS X Server.

Contenu Web
Copiez les pages Web statiques vers /Bibliothèque/Webserver/Documents/.
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Pour le contenu dynamique, envisagez de recoder les scripts CGI existants à l’aide des 
fonctionnalités de serveur Web natives de Mac OS X Server. Vous pouvez également 
exécuter des scripts CGI AFIP basés sur AppleScript et l’environnement Classic n’est 
plus indispensable pour leur exécution ; exécutez l’Activateur ACGI (dans /Applications/
Utilities/) pour configurer la prise en charge Apache de ces scripts CGI hérités.

Fichiers de configuration FTP
Pour migrer vos réglages FTP, copiez les fichiers de configuration vers le 
répertoire Mac OS X Server indiqué : 

Données utilisateur
Placez les répertoires de départ dans des emplacements correspondant à ceux des 
enregistrements utilisateur importés. Si nécessaire, vous pouvez utiliser le Gestionnaire 
de groupe de travail pour éditer les comptes utilisateur, de sorte que les emplacements 
dans le compte et sur le disque soient identiques.

Les instructions de restauration des données du Gestionnaire Macintosh sont fournies 
à l’étape 10.

Étape 9 :  Configuration de points de partage et d’autorisations
Recréez les points de partage et les autorisations en fonction des besoins. Rappelez-
vous que dans Mac OS X Server, un dossier ne peut pas appartenir à un groupe.

Pour créer un point de partage et configurer des autorisations :
1 Ouvrez le Gestionnaire de groupe de travail et cliquez sur Partage.

2 Cliquez sur l’onglet Tous et sélectionnez le volume ou le dossier que vous souhaitez 
partager.

3 Cliquez sur l’onglet Général et sélectionnez “Partager cet élément et son contenu”.

4 Modifiez le possesseur et le groupe de l’élément partagé en tapant les noms ou en 
les faisant glisser à partir du tiroir accessible via le bouton Utilisateurs et groupes.

5 Utilisez les menus locaux afin de modifier les autorisations de Possesseur, Groupe et 
Tous.

Dans ce répertoire Placez ces fichiers

/Bibliothèque/FTPServer/
Configuration

ftpaccess
ftpconversions
ftphosts
ftpgroups
ftpusers

/Bibliothèque/FTPServer/
Messages

banner.txt
welcome.txt
limit.txt
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6 Cliquez sur le bouton Copier afin d’appliquer le possesseur et les autorisations à tous 
les éléments du point de partage si vous souhaitez remplacer les autorisations qui 
peuvent avoir été définies par d’autres utilisateurs.

7 Cliquez sur Enregistrer.

Les nouveaux points de partage sont automatiquement partagés via AFP, SMB et FTP, 
mais pas NFS. Pour exporter un point de partage avec NFS, utilisez le volet Protocole.

Étape 10 :  Migration des informations du Gestionnaire Macintosh
Pour migrer les données du Gestionnaire Macintosh :

1 Ouvrez l’application d’administration du Gestionnaire Macintosh 1.x et connectez-vous 
au serveur ASIP à l’aide d’un compte d’administrateur. Une fois connecté, vérifiez les 
utilisateurs et les groupes de travail à l’aide de l’option du menu Fichier. Une fois la 
vérification de cohérence terminée, quittez l’application. 

Remarque :  les comptes d’utilisateur qui existent uniquement dans le Gestionnaire 
Macintosh et non dans la liste Utilisateurs et groupes d’ASIP ne sont pas migrés. Ces 
utilisateurs apparaîtront dans le fichier d’historique de la migration, comme cela est 
expliqué plus loin dans cette procédure.

2 Configurez un ordinateur administrateur distant pour le Gestionnaire Macintosh en 
installant le logiciel client et le logiciel d’administration du Gestionnaire Macintosh à 
partir du disque Administration Tools sur un ordinateur Mac OS 9.2.

L’ordinateur doit avoir accès aux imprimantes et applications que vous souhaitez 
utiliser pour vos ordinateurs client, de sorte que vous puissiez créer facilement des 
listes d’applications et d’imprimantes autorisées pour les clients. L’ordinateur peut 
avoir accès à plus d’imprimantes et d’applications que ses clients, mais pas moins.

3 Ouvrez l’application d’administration du Gestionnaire Macintosh sur l’ordinateur 
Mac OS 9.2 et connectez-vous au serveur version 10.3. Le Gestionnaire Macintosh 
s’ouvre avec une base de données par défaut (vide). Quittez l’application sans y 
apporter de modifications. 

Cette étape garantit que l’application recherche automatiquement le serveur 10.3 lors 
de sa prochaine ouverture.

4 Ouvrez Admin Serveur sur le serveur version 10.3 et assurez-vous que le Gestionnaire 
Macintosh et les services AFP ne sont pas en cours d’exécution. Cette étape est très 
importante pour la réussite de la migration des documents utilisateur.

5 Dans le point de partage du Gestionnaire Macintosh (/Bibliothèque/Macintosh 
Manager/), créez un nouveau dossier nommé Old MM Items :

/Bibliothèque/Macintosh Manager/Old MM Items/

6 Copiez le contenu du point de partage Gestionnaire Macintosh à partir du serveur ASIP 
et collez-le dans le point de partage Gestionnaire Macintosh sur le serveur version 10.3.
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Placez le dossier Utilisateurs immédiatement sous le point de partage du Gestionnaire 
Macintosh :

/Bibliothèque/Macintosh Manager/Utilisateurs/

Placez l’un des dossiers ci-dessous dans :

/Bibliothèque/Macintosh Manager/Old MM Items/

7 Ouvrez l’application Terminal et exécutez la commande suivante : 

sudo chown -R mmuser:admin /Library/Macintosh\ Manager

/Old\ MM\ Items/

Vous pouvez également utiliser des guillemets pour gérer les espaces dans les noms 
des dossiers :

sudo chown -R mmuser:admin “/Library/Macintosh Manager/Old MM Items/”

8 Dans Admin Serveur, démarrez AFP et activez le Gestionnaire Macintosh. 

Pour démarrer AFP, sélectionnez-le dans la liste Ordinateurs et services et cliquez sur 
Démarrer le service.

Pour activer le Gestionnaire Macintosh, sélectionnez le nom du serveur dans la liste 
Ordinateurs et services, cliquez sur Réglages, cliquez sur Avancé, puis sélectionnez 
Activer Gestionnaire Macintosh.

9 Assurez-vous que vous disposez de suffisamment d’espace disque dans le volume du 
répertoire de départ pour les documents et les réglages. 

Évaluez le nombre de mégaoctets de données dans les dossiers utilisateur du 
Gestionnaire Macintosh. Notez la taille du dossier Utilisateurs. Soustrayez-en la taille du 
dossier Groupes situé dans le dossier Utilisateurs. Si vous avez utilisé plusieurs volumes 
de stockage de groupe de travail, combinez l’ensemble des résultats.

Pour Déplacez ce dossier vers Old MM Items

Gestionnaire Macintosh 1.0-1.0.x Éléments Gestionnaire Macintosh

Gestionnaire Macintosh 1.1-1.x Éléments multi-utilisateurs (copie vers le Bureau du serveur ASIP 
avant la copie vers le serveur version 10.3)

At Ease for Workgroups 5.0 At Ease Items WG 5.0
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10 Le serveur et chaque ordinateur client possèdent des réglages de script qui désignent 
la langue principale de chaque ordinateur. Assurez-vous que ces trois réglages de script 
de langue correspondent :
• Le script par défaut pour la connexion et l’utilisation du programme d’administration 

du Gestionnaire Macintosh 2.2. Dans Mac OS X Server, utilisez le panneau International 
des Préférences Système pour modifier ce réglage. Dans Mac OS 9, le réglage de script 
est déterminé par la langue du système actuel.

• Le réglage de script de l’ancienne base de données Gestionnaire Macintosh ou At 
Ease for Workgroups, déterminé par la langue du système sur lequel la base de 
données a été créée.

• Le réglage de script dans le menu local “Codage des clients anciens” dans les 
réglages du service de fichiers Apple dans Admin Serveur sur le serveur version 10.3. 
Ne modifiez pas ce réglage après la migration.

11 Assurez-vous que tous les répertoires de départ utilisateur existent. Utilisez le 
Gestionnaire de groupe de travail ou l’outil createhomedir pour les créer.

12 Sur l’ordinateur administrateur du Gestionnaire Macintosh 2.2, ouvrez l’application 
d’administration du Gestionnaire Macintosh 2.2. Une fois que le serveur approprié a été 
trouvé par le Gestionnaire Macintosh, connectez-vous en tant qu’administrateur. 

Remarque :  autorisez l’application à localiser elle-même le serveur. Si le serveur est 
introuvable ou qu’un autre serveur est sélectionné par défaut, quittez l’application, 
déplacez le dossier Old MM Items vers le Bureau, puis revenez à la première étape de 
cette procédure.

13 Cliquez sur Oui lorsque vous êtes invité à préciser si vous souhaitez convertir les 
réglages précédents du Gestionnaire Macintosh.

14 Sélectionnez une option de création de mot de passe.

L’option “Utiliser un mot de passe aléatoire” crée un mot de passe unique pour chaque 
utilisateur. Le mot de passe apparaît dans le fichier d’historique.

L’option “Utiliser ce mot de passe” vous permet de spécifier un mot de passe pour tous 
les utilisateurs.

15 Cliquez sur Mettre à jour. L’utilitaire de migration commence à migrer les données et 
affiche une barre de progression au cours du processus.

Si deux documents utilisateur portant des noms de fichier identiques sont détectés sur 
des volumes distincts, les deux documents sont copiés dans le répertoire de départ et 
le nom de l’un des documents est modifié.

Si deux ensembles de réglages utilisateur sont stockés sur des volumes distincts, les 
réglages les plus récents sont copiés dans le répertoire de départ.
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Lorsque l’utilitaire de migration détecte un utilisateur client géré qui existe déjà 
dans un répertoire Mac OS X Server, l’action qu’il entreprend dépend du réglage de 
connexion de l’utilisateur et varie selon que l’utilisateur possède ou non un répertoire 
de départ : 

16 Quittez l’application d’administration du Gestionnaire Macintosh une fois la migration 
terminée, afin que les informations soient écrites dans la base de données du 
Gestionnaire Macintosh.

17 Examinez le fichier d’historique une fois la migration terminée. Ce fichier se nomme 
Hist. migrations GM.txt. Il se trouve à la racine du volume de démarrage de l’ordinateur 
Mac OS 9. 

Utilisez le fichier d’historique pour déterminer si vous devez :
• Définir un mot de passe pour un utilisateur
• Créer un répertoire de départ pour un utilisateur
• Nettoyer des documents pour un utilisateur lorsque plusieurs documents d’un 

volume de groupe de travail ont été copiés vers un répertoire de départ
• Déterminer si des documents utilisateur n’ont pas été copiés

18 Déplacez les dossiers de préférences des répertoires de départ des utilisateurs 
Mac OS 9 de ~/Bibliothèque/Preferences vers ~/Bibliothèque/Classic/Preferences si 
vous souhaitez conserver les préférences existantes. Si vous ne déplacez pas le dossier 
des préférences, les utilisateurs peuvent se connecter, mais toutes les préférences des 
applications sont nouvelles, les anciennes n’étant pas réutilisées.

Étape 11 :  Test du nouveau serveur
Pour tester le nouveau serveur :

1 Ouvrez le Gestionnaire de groupe de travail et inspectez les comptes d’utilisateur 
et de groupe.

2 Ouvrez Admin Serveur et inspectez les réglages des services dont vous avez migré les 
données de configuration.

3 Examinez les réglages du Gestionnaire Macintosh et du Gestionnaire de groupe de 
travail pour les clients Mac OS 9 administrés que vous avez migrés. Connectez-vous aux 
ordinateurs client administrés afin de vous assurer que les réglages présentent le 
comportement prévu.

Si la connexion est L’utilitaire de migration

Activée Considère qu’il s’agit du même utilisateur et copie les documents 
utilisateur dans le répertoire de départ.
Si le compte utilisateur se trouve dans un répertoire Open 
Directory partagé sur un serveur distinct, les documents utilisateur 
sont copiés dans le répertoire de départ si le volume comportant 
ce répertoire peut être monté.

Désactivée Permet la connexion de l’utilisateur, définit un mot de passe et 
copie les documents utilisateur dans le répertoire de départ.
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