CRÉER UN SERVEUR DNS AVEC SON
RASPBERRY
Tuto Prof.
L’idée est de configurer son raspberry
comme serveur de nom de domaine pour
son réseau local .
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1
Ouvrir le terminal et installer l'application dnsmasq en saisissant le
ligne de commande : sudo apt-get install dnsmasq

2
Une fois l'installation terminée, ouvrir le
répertoire "etc" avec la ligne de
commande : cd /etc

3
Depuis ce répertoire, ouvrir le fichier "dns mask.conf avec sudo nano dnsmasq.conf

4
D a n s c e f i c h i e r, r e c h e r c h e r e t
décommenter les lignes :
#domain-needed
#bogus-priv
#expand-host
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- Utiliser les flèches directionnelles pour vous
déplacez dans le fichier.
- Décommenter consiste à retirer le symbole
dièse "#" devant la ligne.
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5
Ajouter le nom de votre domaine en
saisissant l'instruction :
domain= votre nom de domaine

Exemple : techno.local

6
Fermer le fichier par CTRL+X.
Enregistrer les modifications en
appuyant sur la touche O (pour
Oui).
Valider par Entrée.

7
Démarrer le service avec la ligne de
commande :
sudo service dnsmasq restart

8
Ouvrir le fichier
"hosts":
sudo nano /etc/hosts

9
Ouvrir le fichier "hosts":
sudo nano /etc/hosts

10
Saisir la liste des appareils de son
réseau avec leur adresse IP et
associer un nom

11
Fermer le fichier par CTRL+X.
Enregistrer les modifications en
appuyant sur la touche O (pour
Oui).
Valider par Entrée.
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12
Tester avec le navigateur

Exemple : le serveur DNS attribue un nom de domaine à chacune des lampes
connectées (prototype à base de carte ESP8266 ou ESP32) de notre réseau local.
Dans le cas où la lampe héberge une page web :
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4- Envoi de la page html
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