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Conditions préalables

Ce document présente une liste de toutes les plates-formes prises en charge, les bases de données qui peuvent
être utilisées, ainsi que des informations sur les conditions préalables spécifiques à chaque module dans BMC Client
Management.

Présentation de la solution
Automatisez la gestion du cycle de vie des ordinateurs de bureau et des serveurs, appliquez les initiatives en matière
de sécurité et de conformité, et pilotez les ressources informatiques à l'aide d'une suite intégrée de produits qui offre
la puissance d'une solution d'entreprise avec la souplesse nécessaire pour ajouter des fonctionnalités incrémentielles.
BMC Client Management (CM) permet aux administrateurs d'établir aisément l'inventaire des ressources, d'installer des
systèmes d'exploitation, de déployer des logiciels et des correctifs, d'évaluer les vulnérabilités, de gérer la consommation
énergétique et de gérer à distance les problèmes de poste de travail des utilisateurs, le tout à partir d'une console
centralisée. CM emploie UN agent, UNE console et UNE base de données, et fournit toutes les fonctionnalités intégrées
dont vous avez besoin, notamment une vue graphique des relations entre l'ensemble de vos ressources, des tableaux de
bord qui facilitent le reporting, des capacités de recherche indexée, une gestion à distance des postes sur Internet et, au
centre, des règles opérationnelles correspondant à des modèles pré-intégrés qui permettent de configurer votre réseau
avec précision et d'adapter la solution à votre activité.

Configuration matérielle

Master, base de données et relais

Ce tableau présente le matériel recommandé par nombre de noeuds. Il est important de comprendre que ce document
présente des recommandations matérielles d'ordre général qui peuvent être correspondre plus ou moins à un
environnement spécifique.

Lors d'une exécution dans des environnements virtuels, l'utilisation du processeur, de la mémoire vive et de la carte réseau
sur le système hôte peut affecter les performances. Un processeur, une mémoire vive et des cartes réseau physiques
dédiés peuvent augmenter les performances.

Evaluation ou < 500 noeuds

Serveur Master Chaque relais 2,3 Base de données dédiée
4

Processeur : 1

Coeurs : 2

Vitesse : 2 GHz

Mémoire cache : 2 Mo

Mémoire vive : 4 Go

Relais dédié non requis 1 Base de données dédiée
non requise.
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Serveur Master Chaque relais 2,3 Base de données dédiée
4

Taille estimée : 50 Go

< 20 000 noeuds

Serveur Master Chaque relais 2,3 Base de données dédiée
4

Processeur : 1 1 2

Coeurs : 4 4 4

Vitesse : 2 GHz 2 GHz 2 GHz

Mémoire cache : 8 Mo 8 Mo 8 Mo

Mémoire vive : 8 Go 8 Go 16 Go

Taille du disque : 65 Go d'espace libre,
lecteurs 15 000 Tr/min ou
plus rapides 5

60 Go 5 20 Go

< 50 000 noeuds

Serveur Master Chaque relais 2,3 Base de données dédiée
4

Processeur : 1 1 2

Coeurs : 4 4 4

Vitesse : 2 GHz 2 GHz 3 GHz

Mémoire cache : 8 Mo 8 Mo 12 Mo

Mémoire vive : 16 Go 8 Go 24 Go

Taille du disque : 73 Go d'espace libre,
lecteurs 15 000 Tr/min ou
plus rapides 5

60 Go 5 50 Go sur une base
de données Oracle ou
PostgreSQL sous Linux

< 100 000 noeuds

Serveur Master Chaque relais 2,3 Base de données dédiée
4

Processeur : 1 1 2

Coeurs : 4 4 8
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Serveur Master Chaque relais 2,3 Base de données dédiée
4

Vitesse : 2 GHz 2 GHz 3 GHz

Mémoire cache : 8 Mo 8 Mo 20 Mo

Mémoire vive : 16 Go 8 Go 48 Go

Taille du disque : 85 Go d'espace libre,
lecteurs 15 000 Tr/min ou
plus rapides 5

60 Go 5 100 Go sur une base
de données Oracle ou
PostgreSQL sous Linux

< 150 000 noeuds

Serveur Master Chaque relais 2,3 Base de données dédiée
4

Processeur : 1 1 2

Coeurs : 4 4 8

Vitesse : 2 GHz 2 GHz 3 GHz

Mémoire cache : 8 Mo 8 Mo 20 Mo

Mémoire vive : 16 Go 8 Go 72 Go

Taille du disque : 98 Go d'espace libre,
lecteurs 15 000 Tr/min ou
plus rapides 5

60 Go 5 150 Go sur une base
de données Oracle ou
PostgreSQL sous Linux

< 200 000 noeuds

Serveur Master Chaque relais 2,3 Base de données dédiée
4

Processeur : 1 1 2

Coeurs : 4 4 8

Vitesse : 2 GHz 2 GHz 3 GHz

Mémoire cache : 8 Mo 8 Mo 20 Mo

Mémoire vive : 16 Go 8 Go 96 Go

Taille du disque : 110 Go d'espace libre,
lecteurs 15 000 Tr/min ou
plus rapides 5

60 Go 5 200 Go sur une base
de données Oracle ou
PostgreSQL sous Linux

1. L'espace disque requis dépend de la taille des packages déployés, des correctifs et des packs de service.
2. Le nombre de relais requis varie selon la topologie réseau et d'autres facteurs environnementaux.
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3. Ces estimations correspondent à des infrastructures avec un relais Windows comprenant au maximum 2 000 noeuds
enfants, ou 5 000 pour un relais Linux. Si votre infrastructure nécessite davantage de noeuds par relais, contactez le
support de BMC pour un dimensionnement spécifique.

4. Vérifiez auprès du fournisseur de la base de données l'existence de limitations matérielles basées sur la version utilisée.
La version de votre base de données sous licence peut ne pas utiliser toutes les ressources matérielles, par exemple
Microsoft SQL Express, Microsoft SQL Workgroup, Oracle Express.

5. La quantité d'espace disque requise est calculée pour une utilisation sur 3 ans si toutes les fonctionnalités qui
consomment de l'espace sont utilisées. Les estimations individuelles sont les suivantes : gestion des patchs : 18 Go,
distribution de logiciels : 30 Go, distribution du système d'exploitation par image : 5 Go, autres (fichiers temporaires,
rapports, etc.) : 10 Go.

Configuration requise pour la console

Les ordinateurs sur lesquels la console doit être lancée nécessitent au moins 2 Go de mémoire vive.

Configuration logicielle

 BMC Client Management Serveur master

le master BMC Client Management exige Oracle Java Runtime Environment (JRE) version 1.7 update 55 ou supérieure (la
version 1.8 update 40 fournie avec le programme d'installation pour les installations sur Windows).

Composant Configuration minimale1,2,3,7,8

Système d'exploitation
Windows

Windows Server 2003 SP2 (32/64 bits)

Windows Server 2003 R2 (32/64 bits)

Windows Server 2008 SP2 (32/64 bits)

Windows Server 2008 R2 SP1

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016 (Windows 10 core)

Windows 7 (32/64 bits)

Windows 8 (32/64 bits)

Windows 8.1 (32/64 bits)

Windows 10 (32/64 bits)

Systèmes d'exploitation
Linux

Linux RHEL 4.8, 5, 6 et 7

SUSE 10, 11, 12 et 13

CentOS 4.8, 5, 6 et 7

Debian 6.0, 7.0 et 8.0

Ubuntu LTS (12.04, 14.04)

 BMC Client Management Serveur de base de données
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Composant Configuration minimale
1,2,3,5,6,7

Microsoft SQL Server

éditions Express, Standard
et Entreprise

(uniquement sur
Windows)

Microsoft SQL Server 2008 (32/64 bits)

Microsoft SQL Server 2008 R2 (32/64 bits)

Microsoft SQL Server 2012 (32/64 bits)

Microsoft SQL Server 2014 (32/64 bits)

Oracle RDMBMS Oracle 10g : 10.0 et 10.1 (avec client 9.2.0.6), 10.2 (des correctifs peuvent être requis)

Oracle 11g : 11.2.0.2 (avec client 10.2.0.4/5 ou 11.2.0.2), 11.2.0.3

Oracle 12c: 12.1.0.2.0

Remarque

Pour la liste complète de conditions préalables, reportez-vous aux manuels
d'installation.

PostgreSQL

(uniquement sur Linux)

PostgreSQL 8 (8.4 minimum)

PostgreSQL 9

 BMC Client Management Client et relais

Composant Configuration minimale1,2,3,4,7

Système d'exploitation
Windows

Windows Server 2003 SP2 (32/64 bits)

Windows Server 2003 R2 (32/64 bits)

Windows Server 2008 SP2 (32/64 bits)

Windows Server 2008 R2 SP1

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Vista with SP1 (32/64 bits)

Windows XP SP2 (64 bits)

Windows XP SP3 (32 bits)

Windows XP Embedded SP3 (32/64 bits)

Windows 7 (32/64 bits)

Windows 7 Embedded (32/64 bits)

Windows 8 (32/64 bits)

Windows 8.1 (32/64 bits)

Windows 8.1 Embedded (32/64 bits)

Windows 10 (32/64 bits)
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Composant Configuration minimale1,2,3,4,7

Systèmes d'exploitation
Linux

Linux RHEL 4.8, 5, 6 et 7

SUSE 10, 11, 12 et 13

CentOS 4.8, 5, 6 et 7

Debian 6.0, 7.0 et 8.0

Ubuntu LTS (12.04, 14.04)

Système d'exploitation
Mac

Mac OS Intel : v10.5 (Leopard)

Mac OS Intel : v10.6 (Snow Leopard)

Mac OS Intel : v10.7 (Lion)

Mac OS Intel : v10.8 (Mountain Lion)

Mac OS Intel : v10.9 (Mavericks)

Mac OS Intel : v10.10 (Yosemite)

Mac OS Intel : v10.11 (El Capitan)

1. La configuration minimale requise n'inclut pas toutes les exigences pour le système d'exploitation serveur ou toute
autre application (c.-à-d. MS SQL, MS IIS, anti-virus, etc.) installée sur le même serveur.

2. Si plusieurs composants CM (c.-à-d. serveur master CM, base de données ou application serveur Web) sont installés
ensemble sur un serveur commun, les configurations minimales requises de tous les composants serveur doivent être
combinées, et la note 1 ci-dessus est également applicable.

3. Les exigences et fonctionnalités des produits individuels peuvent varier en fonction de la configuration de votre
système et de votre système d'exploitation.

4. Recommandation : connectivité >=512 Kbps pour une machine auditée sur le relais CM.
5. Microsoft SQL Server doit être insensible à la casse et avoir les connexions à distance activées
6. Pour consulter des conditions préalables détaillées relatives à la base de données, reportez-vous au guide d'installation

CM.
7. Les processus Itanium 64 bits ne sont pas pris en charge.
8. Windows XP 32 et 64 bits et Windows 7 32 et 64 bits sont pris en charge uniquement à des fins d'évaluation et pour

l'environnement de validation technique (POC). Les installations en production doivent toujours utiliser un système
d'exploitation serveur.

BMC Client Management Console

La console BMC Client Management nécessite Java Runtime Environment (JRE) version 1.7 update 55 ou supérieure (la
version 1.8 update 40 fournie avec le programme d'installation).

Serveurs d’annuaires pris en charge

Composant Plates-formes prises en charge

Microsoft Active Directory Microsoft Active Directory® Services (ADS) 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

Lotus Domino Lotus Domino 8.0, 8.5, 9.0

Novell eDirectory Novell eDirectory 8.7, 8.8

LDAP
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Navigateurs pris en charge

L'interface utilisateur BMC Client Management et notamment le kiosque d'applications MyApps nécessitent l'un des
navigateurs suivants :

• Google Chrome (versions 43 ou plus tard)

Nécessite l'installation du complément LocalLink si des partages Intranet doivent être publiés dans MyApps.
• Microsoft Internet Explorer (versions 8 à 11)

Microsoft Internet Explorer version 8 ne prend pas en charge HTML5. Les graphiques inclus dans l'interface de l'agent
ne peuvent pas être affichés dans cette version du navigateur.

• Microsoft Edge (versions 20 ou plus tard)
• Mozilla Firefox (versions 38 ou plus tard)

Nécessite l'installation du complément LocalLink si des partages Intranet doivent être publiés dans MyApps.
• Apple Safari (version 6 ou plus tard)

Ce navigateur ne prend pas en charge les liens directs vers des partages Intranet dans le MyApps.

Serveurs de messagerie pris en charge

Composant Plates-formes prises en charge

Serveur de messagerie
avec la prise en charge
SMTP

BMC Client Management nécessite SMTP pour l'envoi de notifications par e-mail

SMTP sécurisé (SSL)

SMTP authentifié

Langues prises en charge

Composant Plates-formes prises en charge

Langues Anglais Français, Allemand, Japonais, Espagnol, Portugais brésilien

Configuration prise en charge

Fonctions principales Windows Mac Linux

Découverte/inventaire x x x

Utilisation des
applications (correction
automatique et blocage)

x x2

Déploiement de logiciels x x x

Gestion du déploiement
d'OS

x1

Gestion des patchs x x

Contrôle à distance x x
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Fonctions principales Windows Mac Linux

Accès direct x x x

Sécurité USB et Port x

Gestion de l'énergie x x x

1. Le système d'exploitation pour OSD doit être répertorié dans les systèmes d'exploitation Windows pris en charge pour
le serveur master

2. La correction automatique est disponible uniquement sous les systèmes d'exploitation Windows

Prise en charge du protocole IPv6

BMC Client Management prend en charge les adresses réseau Internet Protocol version 6 (IPv6). Vous pouvez installer le
master BMC Client Management et déployer des clients BMC Client Management dans un réseau configuré en IPv6, et les
rendre accessibles aux clients sur des hôtes configurés en IPv4, IPv6, ou IPv4 et IPv6 (double pile).

IPv6 est un protocole Internet qui remplace l'IPv4. Il élargit l'espace des adresses IP de 32 bits à 128 bits afin d'augmenter
de façon importante le nombre d'adresses IP disponibles. Pour satisfaire un mandat fédéral du gouvernement des États-
Unis, les produits logiciels des fournisseurs du gouvernement doivent prendre en charge le fonctionnement sur des
réseaux IPv6.

Limitations du protocole IPv6

Les limitations suivantes s'appliquent à la prise en charge IPv6 dans BMC Client Management :

• Les Gestionnaire patchs ne peuvent pas être installés sur des appareils avec des adresses IPv6, mais des correctifs
peuvent être installés sur ces appareils.

• Les systèmes d'exploitation ne peuvent pas être déployés sur des appareils avec des adresses IPv6.

Virtualisation prise en charge

Composant Plates-formes prises en charge1

Prise en charge de la
plate-forme virtuelle

BMC Client Management (CM) a été reconnu par les clients de BMC Software comme
fonctionnant correctement dans les centres de données virtualisés qui utilisent
VMware® ESXi™, VMware Infrastructure™ et Microsoft Hyper-V Core Server 2008 R2.
CM est pris en charge dans ces environnements uniquement si le produit est installé
sur une plate-forme de système d'exploitation, un serveur Web et une base de données
approuvés. CM peut fonctionner correctement sur d'autres produits de virtualisation,
mais BMC Software ne les a pas encore testés et n'a pas vérifié leur fonctionnalité. BMC
Software ne dispose d'aucune statistique documentée relative aux performances de CM
dans ces environnements, car le mélange d'applications et de matériel de fournisseurs
externes peut avoir un impact direct sur les performances d'ensemble. En outre, si
BMC Software considère que la couche de virtualisation est à l'origine d'un incident, le
client doit contacter le fournisseur de cette couche de virtualisation afin de résoudre
le problème de visualisation. Notez que les composants serveur BMC ne sont pas pris
en charge sur VMware Server™ ni sur VMware Workstation en utilisant le moteur GSX
dans un environnement de production, car ils ne sont pas conçus pour l'optimisation
matérielle.

1. Le gestionnaire OSD (module/rôle d'agent fonctionnel) n'est pas pris en charge sur une plate-forme virtuelle. Il doit
être désigné ou doit résider sur un hôte physique en raison des contraintes TFTP de la virtualisation.
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Hyperviseurs Bare Metal (élément de l'infrastructure virtuelle)

Inventory Manager peut découvrir les hyperviseurs bare metal, détecter leur configuration ainsi que leur machine virtuelle
connectée, et permet de gérer ces machines virtuelles. Cette fonctionnalité est prise en charge sur :

Composant Plates-formes prises en charge

VMware vSphere, ESX et ESXi11 5.x and 6.x

Microsoft Hyper-V 2008 R2, 2012, 2012 R2

1. La politique de licence de VMware limite la version gratuite de VMware ESXi à un accès en lecture seule de VMware
vSphere SDK. Pour pouvoir activer les fonctionnalités complètes (c.-à-d. la gestion active telle que l'activation/
désactivation de machines virtuelles) sur un hôte VMware ESXi, ce dernier doit être couvert par une licence vSphere
Essentials.

Ports par défaut

Composant Port/Description1,2

Agent client Le port de communication général de l'agent, tel que configuré (1610 par défaut)

Console de gestion Le port de gestion général de la console, tel que configuré (1611 par défaut)

Régulation de la bande
passante

Le port de gestion de la bande passante sur les serveurs relais (1609 par défaut)

Kiosque d'applications Le port du kiosque utilisateur basé sur le Web sur le serveur master (1612 par défaut)

Port d'intégration Le port utilisé par les intégrations tierces et définit avec un certificat SSL spécifique
(1616 par défaut)

Découverte TCP Les ports TCP scannés pour la découverte automatique (23, 25, 139 par défaut)

Trafic Multicast Le port d'écoute de l'agent de transfert multicast, tel que configuré (2500 par défaut)

LDAP Active Directory Port LDAP (389 par défaut)

Déploiement Port TCP 139 ou 445, utilisant SMB pour accéder le disque du poste distant

Port TCP 135, pour accéder au service RPC distant

1. Les ports sont configurables
2. Seul le port de l'agent est obligatoire, tous les autres ports sont facultatifs.
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 Lectures complémentaires

BMC Client Management est fourni avec une documentation complète. Vous trouverez ci-dessous des suggestions de
références qui complètent ce document, selon le type d'installation et les modules que vous avez achetés.

Installation et premiers pas

Installation sur site Installation SaaS Description

Référence de base de données
et meilleures pratiques

Ce manuel présente des instructions
d'installation et de réglage de la base
de données spécifiques, à utiliser avec
Client Management. Si vous avez un
administrateur de base de données dédié,
invitez-le à consulter ce manuel avant
d'installer Client Management.

Installation Windows/Linux Installation SaaS Instructions d'installation initiale et de mise
à niveau

Découverte des actifs * Ce manuel vous guide à travers la
découverte de votre réseau une fois le
master et la console installés en préparation
du déploiement de l'agent.

* Si vous ne souhaitez pas suivre la
procédure présentée dans le manuel
d'installation OnDemand, vous trouvez des
options supplémentaires dans ce manuel.

Déploiement de l'agent * Ce manuel vous guide à travers le
déploiement initial des clients et des agents
relais au sein de votre infrastructure.

* Si vous ne souhaitez pas suivre la
procédure présentée dans le manuel
d'installation OnDemand, vous trouvez des
options supplémentaires dans ce manuel.

Interface utilisateur et objets de
base

Interface utilisateur et objets de
base

Ce manuel présente la CM console
et les principaux objets disponibles
indépendamment des modules achetés.

Règles opérationnelles Règles opérationnelles Les règles opérationnelles représentent
également un objet de base et sont toujours
disponibles. Elles sont présentées dans un
manuel séparé qui contient des procédures
de cas d'utilisation et référence les toutes les
étapes des règles opérationnelles.
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Modules Client Management

Selon les modules que vous avez achetés, vous pouvez consulter différents manuels, comme suit :

Inventaire Distribution de
logiciels

Gestion des
correctifs

Contrôle à distance Gestion de la
conformité

Gestion de
l'inventaire

Distribution de
logiciels

Gestion des
correctifs

Gestionnaire à
distance

Gestionnaire de la
conformité

Gestion des
applications

Déploiement
de systèmes
d'exploitation

Gestionnaire des
postes

Gestion des
ressources
financières

Gestionnaire de
l'alimentation

Cas d'utilisation avancés

Des manuels supplémentaires sont disponibles pour les administrateurs et des cas d'utilisation avancés :

Manuel Description

Intégrations externes Ce manuel présente la configuration de Client Management pour l'intégration à
BMC Remedyforce et BMC FootPrints Service Core.

Intégration Atrium Ce manuel présente la configuration de Client Management pour l'intégration à
AtriumBMC FootPrints Service Core.

Outils de diagnostic Ce manuel offre à l'administrateur de Client Management des outils de contrôle
et de vérification qui permettent de détecter les dysfonctionnements et
d'exécuter des contrôles d'intégrité générale. Il présente également des
opérations de réparation automatique, dans la mesure du possible.

Référence des paramètres Ce manuel complète les autres manuels. Il présente les modules disponibles pour
le logiciel, leurs paramètres et les codes d'erreur du logiciel.

Référence technique Ce manuel présente des informations sur la connexion à Client Management,
ainsi que des informations techniques avancées relatives à SSL, à la gestion de la
bande passante et à l'auto-découverte.

Personnalisation de Client
Management

Ce manuel présente des informations sur l'utilisation avancée de Client
Management, par exemple la personnalisation des rapports et de la recherche,
l'ajout de nouvelles langues à la localisation ou l'ajout d'étapes personnalisées
aux règles opérationnelles.

Opérations WebAPI pour
l'intégration à Client
Management

Ce manuel référence toutes les fonctions REST qui sont mises en œuvre dans
Client Management pour l'échange de données.
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Manuel Description

Référence Chilli Chilli est un langage de programmation procédural propriétaire qui est fourni
et abondamment utilisé avec Client Management, par exemple dans les étapes
des règles opérationnelles. Il facilite les tâches répétitives et exécute des actions
spécifiques.
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Glossaire des termes utilisés dans CM

Serveur master : Dans la topologie réseau, le Master est le serveur
principal qui se connecte à la base de données,
répond aux requêtes de la console, exécute les
communications appropriées avec la base de
données, reçoit et stocke toutes les informations
envoyées par les agents clients.

Base de données serveur master : Un système de base de données dans lequel chaque
composant réseau ou système est modélisé et
fonctionne en temps réel. Cette base de données
réagit aux changements de composants réseau
et système en mettant un jour et en modifiant les
objets correspondants dans la base de données.

Serveur Super Master : Consolide les données dans des serveurs master
"locaux" et permet de configurer des organisations
distribuées qui comptent de nombreuses unités
indépendantes et des équipes informatiques
distinctes.

Console : Une interface utilisateur graphique basée sur Java™

qui se connecte directement au serveur master
pour afficher les données collectées, accéder à
des rapports, gérer des postes clients à distance et
configurer le serveur master. Remarque : La console
peut être installée sur n'importe quel poste de votre
architecture CM.

Relais : Les organisations qui ont besoin d'une configuration
distribuée pour de nombreux sites, peuvent utiliser
un relais en tant que poste intermédiaire afin
d'équilibrer la charge réseau. Un relais par site
physique est recommandé, avec un nombre d'agents
par relais limité à 2000 pour un relais dédié et à 500
pour un poste partagé.

Agent client : L'agent qui est installé sur chaque poste cible
reçoit des données, des instructions, et transmet
également des données au serveur master. L'agent
envoie les informations à intervalles réguliers, selon
sur une planification d'événements prédéfinie ou à la
demande du serveur master.

Communications sécurisées : La communication entre les consoles, les agents,
les relais, les serveurs master et les serveurs Super
Master est définie sur HTTP en utilisant des ports
1610-1612 par défaut. Les connexions SSL peut être
activées pour sécuriser les communications et des
certificats peuvent également être utilisés pour
l'authentification de confiance.

Règles opérationnelles : Modèles pré-intégrés qui permettent de configurer
votre réseau avec précision.
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Inventaire sans agent : Généralement, CM nécessite un agent pour exécuter
la plupart des fonctions, mais des informations de
base sur le matériel, les logiciels et la configuration
de n'importe quelle ressource connectée à un réseau
peuvent également être découvertes à distance.



472834


	Table des matières
	Conditions préalables
	Présentation de la solution
	Configuration matérielle
	Master, base de données et relais
	Configuration requise pour la console

	Configuration logicielle
	BMC Client Management Serveur master
	BMC Client Management Serveur de base de données
	BMC Client Management Client et relais
	BMC Client Management Console
	Serveurs d’annuaires pris en charge
	Navigateurs pris en charge
	Serveurs de messagerie pris en charge
	Langues prises en charge

	Configuration prise en charge
	Prise en charge du protocole IPv6
	Virtualisation prise en charge
	Hyperviseurs Bare Metal (élément de l'infrastructure virtuelle)
	Ports par défaut


	Lectures complémentaires
	Glossaire des termes utilisés dans CM

