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Introduction:

Depuis plusieurs années déjà nous utilisons Partimage ou Udpcast. Une nouvelle solution de sauvegarde, 
restauration ou clonage est désormais disponible: Clonezilla Live (qui s'appuie sur Partimage).

Clonezilla Live permet très facilement de sauvegarder sous forme d'une image et de restaurer (ou de cloner) 
une partition ou un disque dur entier. Les caractéristiques de Clonezilla Live:

✗ solution logicielle libre sous licence GPL
✗ sauvegarde/restauration (ou clonage) en local ou sur une machine distante via ssh, samba ou nfs.
✗ les systèmes de fichiers supportés sont ext2, ext3, reiserfs, xfs, jfs de GNU/Linux, et fat, ntfs de Windows. Il 

est donc possible de sauvegarder/cloner des OS GNU/Linux ou Windows. Pour les autres systèmes de fichiers 
Clonezilla utilise dd pour cloner/sauvegarder la partition

✗ pour les systèmes de fichiers supportés  (ext2, ext3, reiserfs, xfs, jfs, fat et ntfs) l'efficacité est accrue par la 
sauvegarde (ou restauration) des seuls blocs occupés

✗ support de LVM2 sous GNU/Linux
✗ basé sur Partimage, ntfsclone et dd, Clonezilla contient d'autres programmes qui permettent de sauvegarder et 

de restaurer non seulement une partition mais également un disque entier

I Configurations de test

1. sauvegarde et restauration d'une partition hébergeant  Skolelinux sur une machine distante Kubuntu704 via ssh
2. sauvegarde et restauration d'une partition XP sur une Kubuntu704 distante via ssh
3. clonage de partitions/disques durs en local et à distance sur des machines virtuelles VirtualBox.

II Téléchargement de l'image iso

Il faut télécharger l'image iso (~ 90 Mo) du cd « Clonezilla-Live » à: 
http://clonezilla.sourceforge.net/download/sourceforge/ 

Il existe aussi une variante (~ 130 Mo)  comprenant en plus l'utilitaire de partionnement bien connu GParted disponible 
à: http://gparted.free.fr/GParted-Clonezilla/

Remarque: la version de Clonezilla sur le cd live « Gparted-Clonezilla » est souvent  plus ancienne que celle du cd « 
Clonezilla-live ». Il est possible aussi de créer une clef USB Clonezilla Live.

III Utilisation

Démarrer un ordinateur avec le cd gravé depuis l'image iso téléchargée (ou depuis une clé USB, lire la documentation 
officielle à ce propos) pour obtenir:
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Laissez le choix par défaut « Clonezilla live » et valider (par défaut mode graphique ''framebuffer'' en 800x600).
Ensuite au choix de langue laissez le choix par défaut « English » et valider.
Ensuite choisir « Select keymaps from arch list » , valider, puis choisir « azerty », valider, puis « french », valider et 
sélectionner le clavier de votre choix puis valider.

On obtient une boîte de dialogue nommée 'Start Clonezilla' avec 2 options:

Start Clonezilla Start Clonezilla
ou

Enter_shell Enter command line prompt

Remarque: si vous sélectionner l'option ''Enter_shell Enter command line prompt'' vous entrez en mode console. Au 
départ vous êtes l'utilisateur aux droits restreints nommé « casper ». Pour devenir root faire simplement sudo su. Il vous 
est ainsi possible de configurer votre carte réseau si vous ne disposez pas d'un serveur DHCP sur le réseau, etc... Pour 
quitter le mode console et revenir à Clonezilla il faut taper ocs , le choix de langue 0 (anglais)  puis entrée. Vous arrivez 
alors au menu obtenu si vous aviez choisi la première option « Start Clonezilla Start Clonezilla ».

On obtient une boîte de dialogue nommée 'Clonezilla' avec 2 options:

device-image disk/partition to/from image 
(permet de faire une sauvegarde ou une restauration d'une partition ou du disque dur)

ou
device-image  disk/partition to  disk/partition
(permet de cloner une partition ou un disque dur)

Quelque soit votre choix les menus qui suivent sont très clairs et permettent de sauvegarder/restaurer/cloner une 
partition ou un disque dur entier en local ou sur une machine distante (via ssh, samba ou nfs). Dans le cas d'une 
sauvegarde un dossier au nom de l'image choisi sera créé.

Remarque: suite au lancement de Clonezilla Live le service ssh n'est pas démarré automatiquement et les paramétrages 
de /etc/hosts.deny ne bloquent aucune connexion. Donc si vous souhaitez vous connecter à distance en ssh dans votre 
Clonezilla Live il faudra démarrer le service ssh en executant''/etc/init.d/ssh start ''.

IV Création d'un CD Clonezilla personnalisé 

Il peut être utile de disposer d'un CD ou DVD Clonezilla Live contenant une ou plusieurs images. Pour cela il faut 
utiliser la commande:



/opt/drbl/sbin/ocs-iso

Le CD/DVD Clonezilla Live personnalisé peut être créé:

- depuis un serveur DRBL/Clonezilla (version de DRBL 1.7.9-45 ou plus)
ou

- dans une session console de  Clonezilla Live (1.0.3-18 ou plus).

La création du fichier iso Clonezilla Live contenant une image à restaurer (nommée fifi-image pour l'exemple) se fera 
ainsi:

Si vous utilisez Clonezilla Live, il faut passer en mode console, et monter le périphérique hébergant l'image à inclure 
(depuis un serveur ssh, un serveur nfs ou samba) en /home/partimag. 

Si vous utilisez un serveur DRBL/Clonezilla, les images sont normalement dans  /home/partimag (sauf si vous avez 
choisi, lors de l'installation du serveur, un autre dossier).

Se placer dans le dossier /home/partimag (ou son équivalent sur un serveur DRBL/Clonezilla).

Executer  /opt/drbl/sbin/ocs-iso fifi-image
Cette commande créera le fichier clonezilla-live-fifi-image.iso qui pourra être gravé sur un CD ou un DVD.
Lorsqu'on démarrera une machine avec si l'on va dans le menu de restauration l'image sera proposée.

Attention: lors du lancement de cette commande le script cherche à télécharger le fichier debian-live-for-ocs.iso puis le 
fichier unifont.bgf depuis le site http://free.nchc.org.tw auquel je n'ai jamais pu accéder. Il est possible de télécharger les 
deux fichiers depuis http://ftp.twaren.net/local-distfiles/clonezilla-live/ Il faudra ensuite placer ces deux fichiers dans le 
dossier hébergeant les images. 

Remarques: 

(1) si vous vouliez inclure aussi l'image fifi2-image il aurait fallu faire: /opt/drbl/sbin/ocs-iso fifi-image fifi2-
image
 

(2)  en  raison des limitations imposées par mkisofs il n'est pas possible de gérer avec ocs-iso des images d'une 
taille supérieure à 4,5 Go. 

(3) Si vous souhaitez que l'iso inclut des paramétres de configuration, tel que que le type de clavier, vous pouvez 
faire:

 /opt/drbl/sbin/ocs-iso -g en -t -k NONE -e "-b -c restoredisk fifi-image hda" fifi-image

Une fois le CD/DVD gravé, si vous démarrez une machine avec, alors l'action de restauration de l'image fifi-
image sur le disque dur hda s'effectuera. Cette action se fera en mode batch (-t) donc avec un minimum de 
questions, en environnement anglais (- g en) , sans modification du type de clavier (-k NONE) et ocs-sr 
s'exécutera avec les paramètres "-b -c restoredisk fifi-image hda".

(4) Il est possible d'écrire un script, nommé par exemple «custom-ocs » pour personnaliser les actions proposées 
lors du démarrage. Un modèle de script est disponible dans /opt/drbl/samples/custom-ocs (avec le CD 
Clonezilla Live ou le serveur DRBL) qui permet à l'utilisateur de Clonezilla Live de choisir:

la sauvegarde de l'image de /dev/hda1 (ou /dev/sda1) vers /dev/hda5 (ou /dev/sda5)
ou
la restauration de l'image se trouvant dans /dev/hda5 (ou /dev/sda5) vers /dev/hda1 (ou /dev/sda1)

Quand votre script est prêt, exécuter:

/opt/drbl/sbin/ocs-iso -g en -k NONE -s -m ./custom-ocs pour créer une image iso pour CD/DVD

(5) /opt/drbl/sbin/ocs-iso -h donne les informations suivantes:

Usage:
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To put clonezilla image into live CD:
ocs-iso [OPTION] CLONEZILLA_IMAGE_NAME
OPTION:
-l, --language INDEX Set the language to be shown by index number:
       [0|en]: English,
       [1|tw.BIG5|zh_TW.BIG5]: Traditional Chinese (Big5) - Taiwan,
       [2|tw.UTF-8|zh_TW.UTF-8]: Traditional Chinese (UTF-8, Unicode) - Taiwan
-b, --bg-mode  [text|graphic]  Assign the background of boot menu. Default is graphic
-m, --custom-ocs  PATH/custom-ocs  Use the customized ocs program 'custom-ocs' instead of the default one. Note! PATH should be 
assigned so that it can be found. This is advanced mode, and only works for no clonezilla image built-in in the ISO file.
-e, --extra-param  PARAM  Assign extra parameter PARAM for clonezilla live to run, PARAM will be appended when run in ocs-
live-restore or ocs.
-g, --ocs-live-language LANGUAGE Assign the language when using clonezilla live, available languages are en, tw.UTF-8 
-k, --ocs-live-keymap KEYMAP Assign the keyboard when using clonezilla live. Use full path for KEYMAP, for example: 
/usr/share/keymaps/i386/azerty/fr.kmap.gz
-t, --ocs-live-batch  Set clonezilla live to run in batch mode, usually it's for restoring. If this mode is set, some dialog question will be 
ignored.
-i, --assign-version-no NO  Assign the version no as NO instead of date. This only works when using with option -s.
-p, --image-path   Assign the clonezilla image path where CLONEZILLA_IMAGE_NAME exists. Default = /sauveclonezilla
-s, --skip-image   Do not include any clonezilla image. The is used to created a live CD with DRBL/Clonezilla programs only.
-f, --on-the-fly DEV  Write the output to CD/DVD writer DEV (such as /dev/hdc) instead of creating an ISO file.
ocs-iso will download a template Debian live CD for clonezilla iso file from http://free.nchc.org.tw/clonezilla-live/template-
iso/debian-live-for-ocs.iso if ncecessary. You can also download it by yourself, and put it in the working directory when you run ocs-
iso. If you want to create that template iso file in Debian Etch, run /opt/drbl/sbin/create-debian-live.
NOTE! Due to the limitation in mkisofs, this program does not work in clonezilla image file larger than 4500 MB.
Ex:
To put clonezilla image sarge-ocs (located in /home/partimag in clonezilla server) to Live CD, you can run:
  ocs-iso sarge-ocs
To put more images, just append them, such as:
  ocs-iso sarge-ocs etch-ocs
To create a Live CD with DRBL/Clonezilla programs:
  ocs-iso -s
To put clonezilla image sarge-ocs, etch-ocs to to Live CD, and write it to cd writer /dev/hdc, you can run:
  ocs-iso -f /dev/hdc sarge-ocs etch-ocs
To create an iso file for restoring with clonezilla image sarge-r5 builtin, and make it boot then restore the image sarge-r5 to hda in 
unattended mode (Only confirmation in the beginning), you can run:
  ocs-iso -g en -t -k NONE -e "-b -c restoredisk sarge-r5 hda" sarge-r5
To create an iso file to run your own custom-ocs program:
  ocs-iso -g en -k NONE -s -m ./custom-ocs
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