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1. QU’EST-CE QUE ZABBIX ?  
 

L'outil de supervision Zabbix est un logiciel distribué qui permet une surveillance continue et en 

temps réel de vos serveurs et autres équipements réseaux (routeur, imprimante, etc.). 

Dans le cadre de cette procédure, je vais installer ZABBIX sur une debian 10.8.0. Pour l’installation 

d’une debian, je vous invite à vous rendre dans ma précédente procédure qui montre comment 

l’installer.  

https://www.cjoint.com/doc/21_02/KBzjMh8webh_PROCEDURE-DEBIAN-9.pdf 

Pour l’agent Zabbix j’utilise simplement un client sous WINDOWS 10. 

Pour le serveur Zabbix nous allons installer : Zabbix Server 5.0 TLS. 

1. INSTALLATION DE ZABBIX SERVEUR. 
 

Dans un premier temps, nous allons récupérer les dépôts de Zabbix serveur via la commande : 

• wget 

https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/debian/pool/main/z/zabbix-

release/zabbix-release_5.0-1+buster_all.deb 

Qu’est qu’un dépôt vous allez me dire ?  

Debian GNU/Linux utilise le principe des dépôts en ligne pour fournir les applications. Ce principe 

permet de centraliser les logiciels et vous permet d'utiliser des interfaces simples pour administrer 

et/ou faire évoluer votre système : vous n'avez pas besoin de visiter les sites de logiciels. 

https://www.cjoint.com/doc/21_02/KBzjMh8webh_PROCEDURE-DEBIAN-9.pdf


 

 

 

 

 

Une fois télécharger, nous allons simplement installer le paquet : 

• dpkg -i zabbix-release_5.0-1+buster_all.deb 

 

Une fois ceci fait, nous pouvons faire une mise à jour des paquets : 

• apt update  

• apt upgrade 

 

Nous allons installer le serveur, l’agent et le frontend de Zabbix. 



• apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-

conf zabbix-agent 

 

 

 

 

 

2. INSTALLATION ET CONFIGURATION DE MARIADB : 
 

Comme pour ZABBIX SERVER, nous devons installer MariaDB : 

MariaDB est un remplacement direct et assurant une compatibilité descendante pour MySQL® 

Database Server. MariaDB inclus tous les principaux moteurs de stockage de données open source.  

• apt-get install mariadb-server 

 

Pour rentrer dans MariaDB afin de commencer la configuration : 

• mysql -u root -p 



Nous nous trouvons dans un premier temps dans sur l’invite d’authentification, aucun mot de passe 

n’est requis à ce moment-là. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vérifions quel plugin utilise MariaDB sur notre utilisateur « ROOT » ainsi que son mot de passe 

associés. 

• select Host,User,Password,plugin from mysql.user; 

Le compte ROOT MariaDB n’a pas de mot de passe configuré. 

Le compte ROOT utilise le plugin d’authentification nommé UNIX_SOCKET. 

 

 Le plugin d’authentification contrôle la façon dont MariaDB Server détermine si la connexion est 

d’un utilisateur légitime. 

Configurons le password pour l’utilisateur « ROOT ». 

• SET PASSWORD = PASSWORD('sio-zabbix'); 



 

Par défaut, nous sommes sur un plugin « unix_socket » nous allons le changer afin d’être en 

« my_sql_password »  

 

Enregistrez vos données et quitter MariaDB. 

• FLUSH PRIVILEGES; 

• exit; 

 

Connectons-nous avec l’utilisateur root, et voyons quel plugin utilise-t-il ? 

• mysql -u root -p 

 

Place à la sécurisation de l’installation de MySQL : 

• mysql_secure_installation 



 

 

• Mettre « N » à chaque question posée. 

3. CREATION DE LA BASE DE DONNEE « ZABBIX » ET ATTRIBUTION 

DE PRIVILEGES. 

Pour ce faire, nous allons taper les lignes de commande suivante : 

• # mysql -uroot -p 

• Password 

• mysql> create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin; 

• mysql> create user zabbix@localhost identified by 'password'; 

• mysql> grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost; 

• mysql> quit; 

Nous créons ici une base de données « ZABBIX » 



Un utilisateur nommée « Zabbix » identifier par le mot de passe « password » 

Nous lui générons tous les privilèges. 

Nous quittons ensuite MariaDB. 
 

 

 

Nous allons importer le schéma initial ainsi que ses données, connectez-vous avec l’utilisateur 

« Zabbix ». 

• zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -

uzabbix -p zabbix 

 

Editer le fichier /etc/zabbix/zabbix_server.conf.  

• nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf 

 Indiquer le mot de passe utilisé par l’utilisateur zabbix au niveau de DBPassword. 

 

 

 

 



Editer le fichier /etc/zabbix/apache.conf.  

• nano /etc/zabbix/apache.conf 

 Modifier le fuseau horaire. 

 

Redémarrer le serveur et l’agent Zabbix ainsi que les services Apache2. 

• systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2 

Entrer cette commande pour démarrer automatiquement le serveur et l’agent Zabbix.  

• systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2 

 

 

 

 

 



4. CONNEXION ZABBIX VIA UN CLIENT WINDOWS 10. 
 

Pour joindre l’interface graphique de notre ZABBIX SERVER, nous allons y accéder depuis une 

machine Client WINDOWS 10 qu’on intègre dans le même réseau que notre serveur ZABBIX SERVER 

sous debian. Ouvrez votre navigateur et entrez l’ip de votre serveur Zabbix.  

http://172.20.0.8/zabbix/ 

 

Une fois sur la page, connectez-vous avec l’utilisateur Zabbix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://172.20.0.8/zabbix/


Nous allons ensuite configurer le Serveur Zabbix. 
(Comme démontrer dans les prochaines capture) 

 

 

 



 

Une fois l’installation fini, un joli message de confirmation s’affiche sur votre écran. 

Félicitation ! 

 



 

User : Admin. 

Pass : zabbix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. INSTALLATION D’AGENT SUR WINDOWS 10.  
 

L'agent Zabbix est déployé sur une cible de surveillance pour superviser activement les ressources locales 
et les applications (disques durs, mémoire, statistiques de processeur, etc.). 

L'agent rassemble les informations opérationnelles localement et transmet les données au serveur Zabbix 
pour un traitement ultérieur. En cas d'échec (par exemple, un disque dur plein ou un service en panne), le 
serveur Zabbix peut alerter activement les administrateurs de la machine particulière qui a signalé la 

panne. 

Les agents Zabbix sont extrêmement efficaces en raison de l'utilisation d'appels système natifs pour 

collecter des informations statistiques. 

 

Pour l’installation de l’agent Windows Zabbix, rendez-vous sur le lien : Télécharger les agents Zabbix 

 

 

 

Décompressez ensuite le fichier, puis rendez vous sur votre disque local (C:), directement sur votre 

disque crée un dossier « ZABBIX » puis mettez tous les fichiers présents dans bin et conf de votre 

fichier « zabbix_agent-5.0.9 », dans le nouveau dossier ZABBIX créer. 

 

https://www.zabbix.com/fr/download_agents?version=5.0+LTS&release=5.0.9&os=Windows&os_version=Any&hardware=amd64&encryption=No+encryption&packaging=Archive


 

 

Lancer ensuite un terminal cmd en administrateur et taper la commande suivante : 

Ceci permet de lancer les services de l’Agent Zabbix. 

 

Voilà, votre serveur et maintenant configurer ainsi que votre agent. Nous allons voir maintenant 

comment notre agent fonctionne. 

 

 


