
Installer un serveur DNS Bind dynamique 
dans un réseau Windows 2000. 

  
 
 
Un serveur DNS dans un domaine Windows 2000doit supporter les mises à jour dynamiques 
et les enregistrements de type SRV. 
  
 
On utilise le contrôleur de domaine AD comme hébergeur des zones principales et le serveur 
Linux héberge les zones secondaires. 
 
 
Sur le DNS du serveur Windows 2000 ll existe 4 classes d'enregistrements:  
_msdcs, _sites, _tcp, _udp. 
 
 
Il faut supprimer ces enregistrements et créer une nouvelle zone pour chacune de ces 
classes sur le serveur BIND : 
 
touch _msdcs.domaine.net  _sites domaine.net  _tcp domaine.net  _udp domaine.net   
 
 
 
Extrait du fichier named.conf modifié : 
 
zone "_msdcs.domaine.net"{ 
        type slave; 
        file "/var/named/_msdcs"; 
        masters {192.168.1.254;}; 
}; 
 
zone "_sites.domaine.net"{ 
        type slave; 
        file "/ var/named /_sites"; 
        masters {192.168.1.254;}; 
}; 
 
zone "_tcp.domaine.net"{ 
        type slave; 
        file "/ var/named /_tcp"; 
        masters {192.168.1.254;}; 
}; 
 
zone "_udp.domaine.net"{ 
        type slave; 
        file "/ var/named /_udp"; 
        masters {192.168.1.254;}; 
}; 
 



 
 
 
Sur le serveur BIND, on utilise les directives suivantes pour les autorisations de mise à jour. 
 
Notify : va permettre au serveur esclave de demander une mise à jour du fichier de zone. 
also-notify :  permet l'envoi d'une notification de mise à jour la mise à jour. 
allow-transfert :  déclare les serveurs autorisés à recevoir un transfert de zone. 
 
 
Extrait du fichier named.conf modifié : 
 
zone "domaine.net"{ 
        type master; 
        file "/etc/bind/domaine.net"; 
        allow-update {192.168.1.250;}; 
        notify yes; 
        also-notify {192.168.1.254;}; 
        allow-transfer {192.168.1.254;}; 
}; 
 
 
Sur le  DC Windows 2000, créer une zone esclave dont le maître est la zone du serveur 
Linux. 
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