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PRESENTATION
1. Présentation du projet
a. Sujet
Nous allons vous présenter le projet « Evolution », il consiste à suivre l’intervention de
notre entreprise qui, dans le cadre du projet START a réalisé le câblage des locaux.
L’idée du projet START était de fournir une infrastructure sans serveur. Si la solution
permettait de limiter les investissements, elle manque de souplesse et il faut donc revoir
la copie.
Notre nouvelle mission dans ce projet EVOLUTION consiste donc à proposer un plan de
rénovation du système d'information et donc administrer le parc informatique de
l’entreprise tout en suivant un cahier des charges bien précis.

b. Objectifs pédagogiques









Maîtriser l’installation, la configuration, l’administration, l’optimisation et la
maintenance d’un système d’exploitation dans un environnement propriétaire «
Windows ».
Maîtriser l’installation, la configuration, l’administration, l’optimisation et la
maintenance d’un système d’exploitation dans un environnement libre « Linux ».
Maîtriser les méthodologies de déploiement et de supervision de systèmes
d’exploitation.
Maîtriser le fonctionnement des réseaux locaux (câblage, protocole, plan
d’adressage).
Gérer et maintenir un parc informatique (incluant une suite bureautique et un
antivirus)
Organiser un support utilisateur
Rédiger des rapports écrits adaptés au contexte professionnel

Service Informatique
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2. Présentation de l’entreprise
a. Présentation du personnel et des services
Notre entreprise « SMART’ANIMALS » est un central d’achat pour des objets connecté
et accessoire pour animaux (collier, vêtement, jouet…)

L’entreprise compte 90 salariés, voici l’organigramme de Smart’Animals :

2 personnes

3 personnes

3 personnes

Service Informatique
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b. Présentation du service informatique
Le service informatique ce compose de deux employés :



GOMES Lucas
COUDRY Hugo

Nous gérons le parc informatique de l’entreprise et la maintenance des différents postes
utilisateurs.

c. Présentation de la charte graphique
Les documents rendus devront respecter la charte graphique suivante :


Entête de page :



Pied de page :



Texte :

Texte en « Calibri 11/12 » ou « Cambria 11/12 »


Mise en page :



Couleurs :

Service Informatique
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PLANIFICATION DU PROJET
1. Pourquoi une planification ?
Pour atteindre l'objectif fixé, la planification est une phase indispensable. Sans cela, rien
n'est maîtrisé, le chef de projet et son équipe, navigueraient à vue.
La planification a pour objectif d'organiser le déroulement des étapes du projet dans le
temps. Une tâche fondamentale pour la maîtrise des délais.
Les objectifs du planning sont les suivants :




Déterminer si les objectifs sont réalisés ou dépassés
Suivre et communiquer l’avancement du projet
Affecter les ressources aux tâches

2. Comment planifier ?
a. Quel logiciel
Il y a beaucoup de logiciels de gestion de projets :
-

Des gratuits (open source), des payent et sous abonnement
Qui fonctionnent en local ou sur le cloud, client-serveur
Avec plus ou moins de fonctionnalités

Nous utiliserons le logiciel office Project en local et sous licence :

Pas de cout supplémentaires car nous possédons déjà ce logiciel sur nos PC.

Service Informatique
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b. Méthode de planification
Découpage du projet :





Ce qui doit être fait
Par qui cela doit être fait
Comment les résultats doivent être présentés
Comment les valider

Structure hiérarchique des tâches du projet :




La division (si nécessaire) de ces livrables en sous-ensembles
Pour chaque livrable et sous-livrable, le listage des activités qui sont nécessaires
à sa réalisation
La possibilité de diviser ces activités en sous-activités

3. Présentation des phases du projet
Pour le bon déroulement du projet, nous avons découper en 7 grands titres le projet :
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Et voici en détail comment nous nous sommes repartis les taches :

Une fois les taches partagées, on se retrouve avec environ 1700 h de travail, les tâches
ont donc très bien été reparties :

Service Informatique
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ANALYSE DE L’EXISTANT
1. Les ordinateurs
Le parc informatique a été entièrement renouvelé l’année précédente, Le parc est donc
composé des PC suivants :
-

88 PC TERRA BUSINESS 4000 GREENLINE sous Windows 10.

Voici les caractéristiques :
- Mini-tour
- Intel Pentium G3260 (2*3.3Ghz)
- HDD 500Go
- 4Go DDR3
- Lecteur graveur DVD±RW
- USB 3.0 en façade
- Intel HD Graphics 510 (512Mo)

-

2 PC portables ASUS P2 520LA-XO0505G pour le service informatique.

Voici les caractéristiques :
- 15,6 pouces
- Intel Core i5-5200U (2*2.7Ghz)
- HDD 500Go
- 4Go DDR3
- Lecteur graveur DVD±RW
- Windows 10 Professionnel 64 bits

-

2 PC sous Linux Ubuntu pour le service SAV avec la même configuration que
le TERRA sans licence

Service Informatique
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2. Le matériel réseau
Pour notre parc informatique, nous avons :
-

1 routeur principal de marque CISCO
Commutateur 5 ports Fast Ethernet et Ethernet Gigabit intégré.

-

6 switch de marque Cisco Small Business
Comportant 50 ports et 2 ports SFP Gigabit combiné réparti à chaque étage de
chaque bâtiment dans des panneaux de brassages.

Entre les différents bâtiments, nous avons de la fibre optique.

Service Informatique
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ARCHITECTURE RESEAU
1. Choix de l’architecture réseau

En BUS

En ETOILE

Dans celui-ci, la connexion entre les
équipements se fait par le biais d'un
câble partagé

Les machines sont reliées à un
équipement central (switch ou HUB) qui
permet de les administrer.

Elle consiste à connecter toutes les
machines sur un même câble donc les
données sont lisibles par tout le monde.

Elles peuvent communiquer en même
temps, et la défaillance d’un câble ou
d’une machine n’affecte pas le réseau.

Plus elles sont nombreuses, plus le risque
de collision de trames est important ce
qui affaibli la bande passante. Si le câble
est défaillant, c’est la totalité du réseau
qui tombe en panne.

On peut rajouter facilement des
machines et relier un switch à un autre
pour étendre le réseau via fibre optique
par exemple.

Cette topologie a été peu à peu
abandonnée à cause de sa fragilité.

Service Informatique
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Un bit est donc envoyé par un poste,
dans un sens unique, et passe de station
en station, jusqu'à trouver celle à qui il
est destiné.
Cela permet de minimiser la quantité de
câbles utilisés et d'utiliser un protocole
simple.
En revanche, si l'un des postes n'est pas
en service, l'ensemble du réseau ne peut
fonctionner
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Voici pourquoi nous avons choisis la topologie en étoile pour notre réseau.
C'est la topologie la plus courante actuellement. Omniprésente, elle est aussi très souple en matière de gestion
et dépannage de réseau : la panne d'un nœud ne perturbe pas le fonctionnement global du réseau. En
revanche, l'équipement central (un concentrateur (hub) et plus souvent sur les réseaux modernes, un
commutateur (switch)) qui relie tous les nœuds constitue un point unique de défaillance : une panne à ce
niveau rend le réseau totalement inutilisable.
Le réseau Ethernet est un exemple de topologie en étoile.
L'inconvénient principal de cette topologie réside dans la longueur des câbles utilisé
Nous avons rapidement écarté la possibilité de mettre en place un réseau Wi-Fi en raison de sa portabilité et
de sa faible sécurité.
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2. Plan de l’infrastructure réseau
a. Réseau présent avant la mise en place
Voici un schéma du réseau après le précédent projet :
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b. Réseau après la mise en place
Nous mettons un serveur dans le bâtiment principal et dans le bâtiment est, ils
hébergeront les systèmes Windows et linux ainsi que les donnée clientes.
Nous rajoutons 2 NAS pour une sécurisation des données supplémentaires don un chez
le chef d’entreprise en redondant de celui présent dans les locaux.
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3. Matériel à ajouter :
a. Serveur
-

2 Serveur Dell PowerEdge T330

Voici les caractéristiques :
- Serveur - tour
- 1 x Intel Xeon E3-1220V5 / 3 GHz (4x3.5 GHz)
- 8Go DDR4 SDRAM - ECC - 2133 MHz
- Aucun système

-

Prévoir en plus :
o 24Go DDR4
o Dell iDRAC6
o HDD 4 X 3TO

-

3 Crucial DDR4 8 Go 2133 MHz CL15 ECC
o Module DDR4 8 Go
o Norme : PC4-17000
o Fréquence : 2133 MHz
o ECC Registered

-

1 contrôleur iDRAC 6

Le contrôleur iDRAC6 permet de surveiller,
dépanner et réparer à distance un système Dell,
même lorsque celui-ci est en panne.
iDRAC6 est doté d'un vaste jeu de fonctionnalités
incluant la redirection de console, le média virtuel,
le KVM virtuel, l'authentification par carte à puce
et la connexion directe.
-

8 WD Black - 2 To (pour les serveur)
o Format : 3.5"
o Interface : SATA III 6 Gb/s
o Capacité : 3 To
o Mémoire cache : 64Mo
o 7200 RPM

Service Informatique
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b. NAS
Avant tout chose, il faut savoir que nous allons prendre les disques durs chez différents
fournisseurs, pour ne pas avoir de problèmes de default sur une même série.

-

2 NAS SYNOLOGY DS416J

Voici les caractéristiques :
- Boitier 4 baies
- Livré sans disque (boitier nu)
- Format de baie : Pour disque 2,5" ou 3,5"
- Interface disque : SATA III
- Processeur : Marvell Armada 388 à 1,3 GHz (Dual-Core)
- Mémoire vive : 512 Mo

-

Prévoir en plus :
o HHD 8 X 3TO

-

8 WD Red - 3 To (pour les NAS)
o Format : 3.5"
o Interface : SATA III 6 Gb/s
o Capacité : 3 To
o Mémoire cache : 64Mo
o 5400 RPM

Ce modèle NAS dispose entre autres d'un microprogramme optimisé pour les accès
simultanés et fréquents et les modes RAID.
Il convient aux besoins que nous avons en capacités.

c. Réseau
-

6 Cisco AIR-CAP1702I-E-K9
o 1Gb/s
o 2.4 / 5Ghz
o 512Mo ram

Service Informatique
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SERVEURS
1. Réplication
Les serveurs ont le rôle Hyper-V avec les machines virtuelles Windows et linux
Le serveur primaire sauvegarde les VM tous les jours à 22h sur le NAS
Le second serveur récupère les VM tous les jours à 10h
Serveur Primaire

Serveur Secondaire

2. Disques durs
Nous avons mis 4 disques de 3To par serveur en RAID 1(miroir) :
-

Capacité totale de 3To
Vitesse de lecture sur le serveur 4 fois plus rapide
Tolérance de panne étendue à 3 disque

Il est donc presque impossible, qu’il y ait des pertes de données (ou de vm) au niveau
des disque durs

Service Informatique
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WINDOWS SERVER 2012 R2
1. Choix de la version
Voici les différentes éditions de Windows server 2012 ainsi que leurs
fonctionnalités classées par prix :
EDITION

FONCTIONNALITES

TYPE DE LICENCE

Accès à toutes les fonctionnalités
essentielles d’un premier serveur, en
revanche, il n’y a pas de droit pour
virtualiser

Par serveur (limité
à 15 utilisateurs)

Une interface plus simple et Serveur idéal
pour les petites entreprises, Windows
Server 2012 R2 Essentials simplifie
l'intégration des services et des
applications facultatifs basés sur le cloud.
(pas de droit pour virtualiser)
Accès à toutes les fonctionnalités de
Windows Server et à un droit pour deux
machines virtuelles

Par serveur (limité
à 25 utilisateurs)

Accès à toutes les fonctionnalités de
Windows Server et à un droit de
virtualisation illimitée

Par processeur +
CAL (licence
d'accès client)

Pas de CAL
OEM uniquement

Pas de CAL

Par processeur +
CAL

Nous avons donc pris deux licences Windows Server 2012 Standard :
-

Une pour le serveur principal (Avec deux VM)
Une pour le serveur de redondance

La version essentielle n’aurait pas correspondu aux attentes car elle avait un nombre
d’utilisateurs limités ainsi qu’une limitation a une machine virtuelle.
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2. Rôles
a. DNS
Le service DNS (Domain Name System) va permettre d’établir une correspondance entre
un nom et une adresse IP. Ainsi il va attribuer automatiquement des adresse IP aux
périphériques connectées au parc informatique :

b. DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, protocole de configuration dynamique des
hôtes) est un protocole réseau dont le rôle est d'assurer la configuration automatique
des paramètres IP d’un PC, notamment en lui affectant automatiquement une adresse IP
et un masque de sous-réseau.

Nous pouvons voir ci-dessus qu’on a défini une affectation automatique des adresses IP
en limitant le pool de 192.168.1.50 à 192.168.1.200.
Le parc comptant moins de 100 postes, 150 adresses permettes de pouvoir connecter
d’autres machines par la suite.
On peut faire le test sur une machine client :

Elle obtient bien une adresse IP comprise dans la plage définie (192.168.1.52)

Service Informatique
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3. Système d’information
a. Gestion des utilisateurs centralisée
La mise en œuvre de service annuaire LDAP offre une solution centralisée
d’authentification, d’identification et de gestion de l’ensemble des objets d’un parc
(utilisateurs, imprimantes, ordinateurs, dossier partagés, serveur de messageries, etc.…)
Il fonctionne de manière hiérarchique, pour se faire on utilise des OU (unité
organisationnelle.
On place chaque utilisateur dans son service (OU) avant d’attribuer les droits.
Dans le service informatique par exemple on va placer le groupe « Service
informatique » et les utilisateurs « Lucas Gomes » et « Hugo Coudry » qui auront les
même droit car ils sont dans la même UO et dans le même groupe.

Service Informatique
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b. DFS
La société dispose d’un espace commun qu’on a nommé « Partage » qui sera accessible à
tous les utilisateurs avec les dossiers et règles suivantes :






DRH est en lecture seule pour tout le monde et en lecture écriture pour le DRH
DAF est en lecture seule pour tout le monde et en lecture écriture pour le DAF
SAV est en lecture seule pour tout le monde et en lecture écriture pour le SAV
Produits est en lecture seule pour tout le monde et en lecture écriture pour les
services produits
Informatique est en lecture seule pour tout le monde et en lecture écriture pour
le service informatique

Le fichier temporaire est en lecture écriture à tous. Ce dossier est vidé et archivé tous les
jours à 19h00. Ces archives ne sont conservées qu’une semaine puis détruites.
Voici le script permettant d’archiver et de compresser le contenu du fichier temporaire :

Le dossier apparais au format : « jour.mois.année-heure-minutes »

Service Informatique
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Voici le simple script permettant de supprimer le contenu du dossier :

Pour les appliquer nous avons créé des taches planifiées :
-

Une tous les jours à 19h sauf le samedi et le dimanche qui vas exécuter le premier
script
Une toute les semaines, le samedi à 19h10 qui va vider le fichier temporaires en
exécutant le second script

Service Informatique
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c. Quotas
Nous avons mis en place un espace de stockage pour chaque utilisateur et pour chaque
service :

Deux disques mappés
s’ouvrent à l’ouverture de
session :
- Le dossier personnel de 5Go
avec un avertissement à 4Go
- Le dossier du service de 100Go
avec un avertissement à 90Go

Service Informatique

25

EVOLUTION
GOMES Lucas
COUDRY Hugo

SERVEUR LINUX
1. Choix
Nous avons choix d’utilise Ubuntu pour un serveur SVFTPD et pour pouvoirs partagé,
des informations avec les clients Windows à linux.
Ce qui fait la force et le succès de Ubuntu :










Disponible gratuitement et librement :
o Tout un chacun peut télécharger gratuitement et légalement une copie
d'Ubuntu et l'installer pour lui-même et d'autres personnes. Il peut aussi
obtenir le code ayant servi à construire Ubuntu, l'étudier, le modifier et le
redistribuer ensuite (avec ou sans rétribution financière) en toute légalité.
Stable :
o Pas besoin de réinstaller régulièrement tout le système d'exploitation.
o Si les droits sont correctement gérés, les utilisateurs "classiques" sont
incapables de modifier quoi que ce soit qui pourrait compromettre la
stabilité générale.
Sécurisé
o Les virus et autres vers attaquent principalement Windows.
o Il faut réellement le vouloir pour "installer" un des rares virus destinés à
Linux.
Tenu à jour/logiciels :
o Une nouvelle version tous les six mois propulse Ubuntu continuellement
vers l'avant.
o Le système des dépôts de logiciels permet d'installer des logiciels
extrêmement variés.
o Des miroirs du dépôt Ubuntu sont disponibles localement pour accélérer
les transferts.
o Les mises à jour de sécurité sont simplifiées et gérées graphiquement :
une tâche de notification vous prévient lorsqu'une mise à jour est
disponible.
Une vaste communauté contributive :
o Une communauté francophone proposant une documentation fournie et
des forums actifs ;
o Launchpad, une plateforme de coordination permettant de fédérer toute
la communauté internationale sur les évolutions, les bogues, la traduction
(localisation) et la documentation d'Ubuntu ;
o Les groupes d'utilisateurs Linux supportant généralement Debian offrent
naturellement le même suivi avec Ubuntu. En effet, ces 2 distributions
sont très voisines et se manipulent pratiquement de la même façon.
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2. Installation des paquets
a. VSFTPD
Au niveau des protocoles de transfert de fichiers, il y a le FTP classique : Tout y passe en
clair (y compris les infos de login/mot de passe). Ce protocole utilise un canal de
contrôle et un canal de données (par défaut, port 21 en destination pour le canal
contrôle).
Nous avons donc mis en place uns serveur VsFTPd
Le VsFTPd est un serveur FTP conçu avec la problématique d'une sécurité maximale.
Contrairement aux autres serveurs FTP (ProFTPd, PureFTPd, etc.), aucune faille majeure
de sécurité n'a jamais été décelée dans VsFTPd.
Une fois le certificat validé, le FTP est sécurisé :

Service Informatique
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b. Webmin
Nous avons mis en place Webmin
Webmin est un outil en ligne permettant d'administrer une machine Linux. Il s'utilise
par le biais d'un navigateur web, et presque tout peut être configuré avec Webmin !

Service Informatique
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c. SSH
Puis une avons dû configurer l’installé SSH pour une prise de main à distance
Cela nous permet d’avoir une prise en main à distance sur le serveur linux, pour
redémarrer des services, configure de nouvelle règles, tout ça depuis un client Windows
grâce à putty.
Les connexions en SSH sont Sécuriser grâce à des certificat SSL , le dossier qui contient
c’est certificat ce trouve dans /etc/ssl/cert ou /etc/ssl/private.

Nous nous sommes préparées en ajoutant d’autres paquets pour la prochaine
réalisation, serveur Apacha2(WEB)

Service Informatique
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PC CLIENTS
1. Installation
a. Première installation/nouvelle machine
L’installation se fera en PXE :

L’administrateur devra venir se connecter et changer le nom de domaine :

L’utilisateur peut ensuite renseigner le mot de passe voulu qui doit respecter les critères
suivants :







Avoir une longueur d’au moins 7 caractères,
Contenir des caractères d’au moins 3 des 4 catégories suivantes :
Majuscules A à Z
Minuscules a à z
Nombre 0 à 9
Caractères non alphabétiques (@, $, !, %, &, …)

Ils seront renseignés de la procédure lors de la formation des utilisateurs
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b. Récupération
Les machines ont déjà été installer lors du précèdent projet, l’administrateur devra venir
se connecter et changer le nom de domaine.
Les utilisateurs retrouveront leurs sessions avec les lecteurs réseau et les nouveaux
logiciels :

2. Logiciels
Les logiciels que nous allons déployer sont :
La suite logicielle bureautique Microsoft Office Famille et
Petite Entreprise 2016.
Les clés sont à rentrer dans le logiciel une fois déployer.

Nous avons aussi choisi d’installer Libre Office au et Adobe
Reader au cas où les utilisateurs reçoivent des fichiers au format PDF ou écris sur la
suite logicielle Libre Office.
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Pour la sécurité des postes nous avons Bitdefender Total
Security Multi -Device 2016 (Il reste 2ans et 6 mois de
licences) très simple d’utilisation et de configuration avec
une protection active contre les virus et les ransomware.

Pour la navigation, nous avons installé Mozilla Firefox (un navigateur
Web gratuit à but non lucratif) avec adobe flash Player

Pour la solution de chat nous avons choisi Skype enterprise, nous pouvons désormais
simplifier notre infrastructure en utilisant une seule
plateforme pour les appels, les conférences et le chat.
Enfin, nous déploierons le logiciel TeamViewer
corporatif pour l’assistance à distance sans contraintes
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EVOLUTION
GOMES Lucas
COUDRY Hugo

COUT DU PROJET
PRODUIT

QUANTITE

PRIX UNITE HT
En euros

PRIX HT
En euros

SERVEUR
HYPERVISEUR

2

881,50

1767

NAS S YNOLOGY
DS416J

2

270

540

WD Red - 3 To

8

98

784

WD Black - 2 To

8

111,30

890,40

Crucial DDR4 8 Go
ECC

3

41,35

124,05

Contrôleur iDRAC 6

1

140

140

Licence Windows
server 2012

2

375,45

750,9

CAL Windows
Serveur

100

31,10

3110

Skype Entreprise
(1 ans)

91

1.70/mois

1856/ans

Teamwiever 12
Corporate

1

2299

2299

Cisco AIRCAP1702I-E-K9

6

284

1704

TOTAL HT

13 290,35

TOTAL TTC

15 948,42

Le cout du projet, hors main d’œuvre, s’élève a 15 948,42€
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