
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

  

START 2013 

CENTRAL 

CHANGEMENT DE LOCAUX 
 

Damien CAMPAN, Pierre HEUDES, Yannick SANZO 

05/03/2013 

 

 

Ce document  intègre la planification  la mise en œuvre du projet. Il répond à la demande et aux besoins de l’entreprise 

CENTRAL. L’objectif final et déménager et de renouveler le système d’information dans des délais et des conditions 

optimales. . 
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PRESENTATION DE CENTRAL 

 QUI SOMMES NOUS ? 

CENTRAL est une entreprise fondé en 1995 par le Multi-entrepreneur Marcel-Chan WANG DE LA 

VEGA, qui a fait de la réussite sa marque de fabrique. Installée au 108 rue du FAKE à Bordeaux, 

CENTRAL a commencé son activité en franchisant un petit congloméra d’entreprise sur des TV à 

tube cathodique haut de gamme de marque TELEFUNKEN. Début 2000 CENTRAL abandonne 

progressivement les écrans CRT pour se concentrer sur les écrans plasma de marque PHILIPS. 

Plus tard, devant l’essor des écrans LCD et le fort succès des écrans SAMSUNG. CENTRAL 

décide de faire du géant de l’électronique Coréen son partenaire. 

 

Aujourd’hui CENTRAL a dans sa gamme de produit des écrans plasma PHILIPS et des écrans 

LCD SAMSUNG et reste à l’affut des évolutions du marché. 

CENTRAL compte plusieurs clients dans plusieurs grands pays européens, dont la France, 

l’Espagne et le Portugal. 

 

Avec un chiffre d’affaire annuel de 11 Millions d’euros, CENTRAL ne cesse de surpasser ses 

objectifs depuis la démocratisation dans les foyers des écrans plats et croit .à une vitesse 

fulgurante depuis cette transition technologique. Ce succès est l’élément qui nous a précipités à 

changer de locaux au 110 Rue du FAKE à Bordeaux. De cette précipitation opportune Il en résulte 

le projet START, introduit par cette prompte présentation. 

 

De ce fait, notre emménagement dans nos nouveaux locaux est l’occasion de renouveler notre 

système d’information qui de surcroit devient désuet. L’informatique est indispensable au 

fonctionnement de notre entreprise. CENTRAL se doit donc d’avoir un système d’information 

adapté, en adéquation avec ses objectifs. 
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 VISION GLOBALE DE L'ENTREPRISE 

ORGANIGRAME 

Central comporte 90 employés installé au sein de mêmes locaux. 

 

 
 

HISTORIQUE FINANCIER: 

Notre croissance est exponentiel depuis ces dernières années  central a acquis une expérience et 

une renommée croissante depuis sa création. 
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CAHIER DES CHARGES 

 CONTEXTE 

 

Lors d’une réunion avec notre directeur administratif et financier il a été décidé de préparer le 

déménagement du système d’information de nos locaux dans nos nouveaux bâtiments aux 110 

rue du FAKE . 

 CE QUI A ETE RETENU DE LA REUNION : 

 Les nouveaux locaux sont neufs 
 Il n’y a pas eu de câblage informatique 
 Il voudrait que les PC soient équipés du dernier Windows et de la suite logicielle 

bureautique 
 Vous devez déployer Linux pour le service SAV car ils utilisent une application 

métier spécifique 
 Le site doit être opérationnel dans 5 mois. 
 Il veut un compte rendu mensuel de notre  avancé (un tableau d’indicateurs, un 
 planning, le qui fait quoi… par exemple) 
 Il souhaiterait générer une automatisation d’un outil de classification et de 

consolidation pour le nommage des prises réseaux pour le parc 
 Il veut votre proposition sur la faisabilité et les solutions mises en place suivant le 

cahier des charges, les procédures d’installation, de déploiement, le prix soumis au 
comité de direction le 05/03/2013 au format numérique 

 Les déménageurs se chargent de la partie logistique 
 La parte téléphonique est sous-traité par notre opérateur 

 DESCRIPTION DU NOUVEAU SITE : 

Nos nouveaux locaux se composent de 5 bâtiments distincts. Le bâtiment principal et ses deux 

bâtiments annexes (ailes ouest et est) contiendront les bureaux et le système d’information. Les 

autres bâtiments ne nécessitent pas notre intervention. 
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Le bâtiment principal et les ailes comportent chacun un étage. Pour notre nomenclature les 

bâtiments sont nommés comme suit : 

 Bâtiment principal = bâtiment P 
 Bâtiment ouest = bâtiments O 
 Bâtiment est = bâtiments E 

Ces lettres désigneront les différents bâtiments, dans le nommage des prises, la gestion du parc 

etc… 

 MISE EN CONFORMITE 

AMIANTE  

Nos nouveaux locaux sont neufs. Aussi improbable que cela puisse paraitre deux pièces du 

bâtiment ouest comportent des murs recouverts d’amiante (Local U et V premier étage). Ces 

locaux présentent un danger potentiel pour nos employés et tout intervenant extérieur. 

Ils seront désamiantés dès le début du projet par une entreprise spécialisée. Les frais de ses 

travaux sont à la responsabilité du promoteur nous ayant fournis les nouveaux bâtiments. 

 

SECURITE ELECTRIQUE : 

Chaque bâtiment comporte sa propre mise a la terre. Tous nos  techniciens ont déjà  une 

habilitation électrique BR et ont des notions électriques notamment sur la sécurité et les dangers 

lié à la manipulation de système électrique. 
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PLANNING PREVISIONNEL 

 CONTEXTE 

Dans le cadre du changement de locaux, nous avions 5 mois pour préparer le déménagement, 

renouveler le parc informatique, câbler les nouveaux locaux et toutes les tâches que cela 

entrainent. 

 DIAGRAMME DE GANT :  

Le planing a été réalisé sous Microsoft Project qui permet de réaliser de façon simple et précise  

une organisation temporelle en diagramme de gant ou dans d’autre format. Vous trouverez le 

planning dans le format PDF et Poject joint séparemment au dossier pour plus de lisibilité. 
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 LEGENDE DU PLANNING 

Les taches sont regroupées par « lot » représenté par des couleurs. Chaque couleur correspond à 

un ensemble de tache. En rouge le temps total de la tâche principale décomposé en « sous 

tâches » 

 

Exemple : 

 

 
 

Couleur de  

La tâche « Déménagement » : gris clair. 

 

Pour faciliter la lecture du planning certaines abréviations de mot ont été faites : 

 AE : analyse de l’existant. 
 AB : Analyse des besoins 
 CST : Choix des solutions techniques. 
 WEP : Word, Excel, Power point 

 

 ORGANISATION, EXPLICATION : 

Le projet commence le 08/11/2012, et termine le 11/03/2013 soit une durée de 5 mois. Les 

principales tâches du planning sont détaillées à la suite dans ce document. On constate plusieurs 

grands points : 

 L’analyse des besoins 
 Choix des solutions techniques 
 Le choix et la réception des prestataires 
 Configuration des postes de travail 
 Aménagement nouveaux locaux (câblage et réseau) 
 Formations des utilisateurs à office. 
 Récupération des données utilisateurs. 
 Déménagement. 

ANALYSE DES BESOINS 

Cette étape est précédée de l’analyse de l’existant dans le planning. On aurait pu joindre les deux 

dans un lot « analyse des besoins » mais il nous est paru judicieux de séparer ces lots en deux 

entités distinctes. «L’analyse de l’existant », consiste à se poser les questions : 

 Qu’a-t-on à l’heure actuelle dans notre parc informatique ? 
 Est-ce que cela est fonctionnel ? 
 Est-ce une solution d’avenir ? 
 Que peut-on réutiliser pour nos nouveaux locaux ? 

Tâche principale : 

Sous tâche  
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L’analyse des besoins consiste à répondre aux questions suivantes : 

 Qui ? L’entreprise, les utilisateurs et les clients de central. 
 Quoi ? L’infrastructure du réseau, le câblage le renouvellement des postes etc… 
 Pourquoi ? Le déménagement, la vétusté de notre système d’information, l’objectif a 

atteindre.  
 Comment ? Prestation informatique, choix interne, méthode pour arriver au résultat 

désiré. 

Cette analyse est faite par 3 informaticiens et le directeur administratif et financier. Les 

informaticiens continueront à accomplir la tâche quotidienne liée à leurs fonctions comme la 

maintenance et la hotline. Un des informaticiens a le statut chef de projet il sera chargé de valider 

les choix à présenter au directeur administratif et financier. Son temps de travail sera en priorité, 

consacré au projet jusqu’à la fin de celui-ci. Il déléguera à sa guise les taches « hors projet ». 

Pour éviter de charger le document inutilement, dans les textes suivants cette organisation de 

travail sera appelé ODT1. 

CHOIX DES SOLUTIONS TECHNIQUES 

Quels matériels utilisé (quel commutateurs etc…), qualité des câbles et des différents matériels.  

 

Organisation de travail : ODT1 

LES CHOIX ET RECEPTIONS DES PRESTATAIRES 

Pendant cette période nous recevons cinq prestataires pour le lot câblage et cinq prestataires pour 

le matériel informatique. Pour les matériels réseaux nous avons étudié les offres sur différents 

catalogues de professionnel. 

 

Organisation de travail : ODT1 

CONFIGURATION DES POSTES DE TRAVAIL 

Cette période a lieu après la réception des postes de travail. Plusieurs postes seront configurés et 

testés par certains utilisateurs volontaires et la DSI, afin de valider la compatibilité, le bon 

fonctionnement et les problèmes rencontré par les utilisateurs. 

Une fois le système jugé stable, une image du système est alors créée. Après quoi nous 

commencerons à déployer l’image sur tous les postes. 

 

Un des techniciens est affrété à cette tache jusqu’à la fin de celle-ci. 

AMENAGEMENT DES NOUVEAUX LOCAUX 

Intervention prestataire : le chef de projet passera plusieurs fois sur le chantier, constater la qualité 

et l’avancée des travaux. 

Installation réseaux : Une fois la prestation câblage terminée le chef de projet installera et 

configurera les différents éléments du réseau. 
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FORMATIONS UTILISATEURS 

Formation sur les nouveautés offertes par la version d’office 2010. Deux techniciens s’occuperont 

de la formation et des brochures. 

RECUPERATION DES DONNEES UTILISATEURS. 

Deux techniciens seront chargés de cette étape et d’aiguiller les utilisateurs dans la démarche à 

suivre. 

DEMENAGEMENT 

Les techniciens commenceront a posé les postes de travail et à brancher les câbles au fur et à 

mesure que les bureaux soit installé. 
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INFRASTRUCTURE RESEAU ET CALBLAGE 

 CONTEXTE 

Les bâtiments ne disposant pas d’une infrastructure de câblage adéquate pouvant accueillir notre 

système d’information nous avons fait appel à un prestataire pour réaliser cette fonction. Les 

travaux respecteront les exigences et les critères décrits dans les lignes ci-dessous. L’installation 

des commutateurs est faite par les techniciens de central. 

 LES SOLUTIONS DE CABLAGES 

L’entreprise Central ayant acquis de nouveaux locaux récemment, il est de notre priorité 

d’étudier et d’appliquer une nouvelle infrastructure réseau. 

Voici un plan d’ensemble de nos nouveaux locaux : 

 

Nous devons mettre en place une solution de câblage efficace et pérenne. Pour cela il y a 

plusieurs choix importants à faire. En premier lieu il faut définir la catégorie de câble RJ45 

à utiliser existantes à ce jour : 
 

Catégorie CAT5e CAT6 CAT6a CAT7 

Bande passante 100 Mhz 250 Mhz 500 Mhz 600 Mhz 

 
10 Mb/s Base T 
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Pour optimiser notre nouvelle infrastructure réseau, nous vous proposons des câbles de 

catégories 6. En effet cette catégorie peut nous apporter un débit assuré de 1 Gb/s sur 

une distance maximum de 100 mètres et peux même atteindre les 10 Gb/s sur une 

distance de 56 mètres maximum. On peut envisager de faire de la téléphonie sur IP dans 

un futur proche. Pour finir cette catégorie possède bon rapport qualité-prix. Mes collègues 
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et moi avons privilégiés le bon fonctionnement des câbles RJ45 en utilisant un système de 

protection dit FTP. L’acronyme FTP signifie que le câble utilisé est blindé.  

 

 L’objectif premier d’une solution de câblage est d’apporter une qualité de fonctionnement 

sur le long terme et les câbles de catégorie 6 nous permettent d’atteindre cet objectif. 

 

Nous pouvons aussi utiliser la catégorie 6A qui est une catégorie plus performante que la 

catégorie 6. Elle nous permet d’avoir un débit assuré d’10 Gb/s sur de grande et courte 

distance. L’inconvénient que nous avons pu observer est son prix couteux.  

 

C’est une solution beaucoup trop couteuse car ce ne sera pas seulement le câblage qui 

sera impacter par ce choix, mais toute l’infrastructure réseau (matériel réseau, PC). La 

catégorie 6A permet d’accéder à un débit de 10 Gb/s ce qui signifie qu’il faut le matériel 

adéquat pour un bon fonctionnement du réseau. Pour cela nous aurions dû chiffrer des 

matériels réseaux hors de prix, ainsi que des ordinateurs beaucoup trop couteux.  

 

Nous devons choisir de quelle manière connecter les bâtiments entre eux. Pour cela nous 

vous proposons plusieurs solutions  

 

LA FIBRE OPTIQUE MULTIMODE  

Elle semble être la meilleure solution dans notre cas. 

La fibre dite « multimode » est une des premières fibres optiques à avoir été fabriqué. Ses 

performances s’élèvent à l’ordre du Gb/km.  

Elle est surtout utilisée sur de courte distance car elle est de moins bonne qualité (voir 

image ci-dessous). 

 

 

On peut voir que le 

signal est dévié de sa 

trajectoire à cause d’un 

verre de moins bonne 

qualité ainsi que d’un 

diamètre trop important. 

 

 

Nous avons bien étudié cette fibre optique et elle correspond parfaitement à nos critères 

(débits d’1Gb/s sur de courte distance). De plus c’est une fibre peux couteuse sur le 

marché. 
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LA FIBRE MONOMODE 

La fibre dite « monomode » est actuellement le top de la fibre optique. Elle est capable 

d’atteindre des performances de l’ordre de 100 Gb/km. Ce type de fibre est surtout utilisé 

sur des grandes distances. Le seul inconvénient est son prix. Beaucoup trop couteuse, 

elle n’est utilisé que sur de longue distance. 

 

Comme on peut le 

voir le signal se 

propage en ligne 

droite ce qui exige 

d’avoir une puissance 

d’émission élevée et 

donc de chiffrer du 

matériel onéreux. 

 L'INFRASTRUCTURE DANS LE BATIMENT 

Voici un petit récapitulatif sous forme de tableau pour vous exposer l’infrastructure réseau 

dans nos nouveaux locaux. 

 

 Aile 
Est 

RDC 

Aile 
Est 

Etage 

Aile 
Ouest 
RDC 

Aile 
Ouest 
Etage 

Bâtiment 
Principal 

RDC 

Bâtiment 
Principal 

Etage 

Nombre de 
Bureau 

 
15 

 
15 

 
15 

 
14 

 
23 

 
20 

Nombre de 
Prise 

 
37 

 
39 

 
37 

 
37 

 
76 

 
70 

Câble de 5 
mètres 

 
7 

 
7 

 
9 

 
7 

 
2 

 
2 

Câbles de 10 
mètres 

 
6 

 
8 

 
6 

 
8 

 
12 

 
14 

Câbles de 15 
mètres 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
16 

 
12 

Câbles de 20 
mètres 

 
4 

 
4 

 
6 

 
4 

 
10 

 
6 

Câbles de 

25 mètres 

 
4 

 
6 

 
4 

 
4 

 
8 

 
12 

Câbles de 30 
mètres 

 
4 

 
4 

 
2 

 
4 

 
12 

 
8 

Câbles de 35 
mètres 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
8 

 
8 

Câbles de 40 
mètres 

 
4 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

 
8 
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 SALLE INFORMATIQUE 

TEMPERATURE 

La tendance actuelle est à l’accroissement des besoins de capacité de réseaux et de stockages de 

données. Les salles informatiques doivent alors augmenter leur capacité de serveurs qui 

demandent plus d’énergie pour les alimenter et les refroidir en même temps. En l’absence de faut 

plancher nous ne pouvons pas refroidir par le bas. Nous fixerons donc notre climatiseur aux murs. 

Dans tous les cas, nous utiliserons les passe-câbles de nos baies de stockage pour laisser libres 

les espaces de ventilation.  

SECURITE 

Notre installation électrique doit prévoir une solution de secours en cas de coupure d’alimentation. 

Un onduleur remplira cette fonction, et préviendra des surtensions. Nous mettrons aussi des 

équipements anti-incendie, à la fois de détection et d’extinction et les murs seront recouverts de 

peinture ignifugée. Pour éviter tout risque de dégât des eaux, nous avons fait en sorte qu’aucune 

canalisation ne transite dans la salle. L’accès à cette salle sensible doit également être contrôlé ou 

au moins sécurisé : la porte fermera à clé et s’ouvrira dans le sens extérieur. Pour finir, nous 

choisirons un éclairage qui combine une faible émission de chaleur et une luminosité suffisante 

comme les tubes fluorescents. D’autant que les salles de serveur sont, pour des raisons de 

sécurité, souvent dépourvues de fenêtres. La température de la pièce doit être régulé et contrôlée, 

une climatisation sera installée à cet effet. 

 

 LOCAL TECHNIQUE : 

Chaque local technique contenant les baies de brassage comportera un éclairage fluoresçant 

(l’éclairage sera changé si nécessaire), une porte fermée à clef et les murs seront recouvert de 

peinture ignifugée. Le local ne devra pas être sous une canalisation d’eau, par risque d’inondation 

et ne devra pas se situer près d’une ligne d’alimentation électrique pour éviter les surtensions et 

les interférences. 

 

 CHOIX DES LOCAUX TECHNIQUES 

BATIMENT P RDC BATIMENT PRINCIPAL 

Le RDC du bâtiment P comporte 6 locaux techniques susceptibles d’héberger la salle 

informatique. Représenté par A, B, C, D, E et F sur le plan. 
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Apres étude, La salle informatique se situera en « C » ; Suffisamment spacieuse avec une porte 

s’ouvrant vers l’extérieur et pouvant être verrouillée. Les murs sont couverts de peinture ignifugée. 

L’éclairage est incandescent et il y a quatre prises électriques. Elles se situent près du point de 

présence et aucune canalisation ne traverse le local. 

BATIMENT P 1ER ETAGE BATIMENT PRINCIPAL 

Le 1er étage du bâtiment P comporte 5 locaux techniques susceptibles d’héberger notre baie de 

brassage, G,H,I,J,K 

 

 
 

C’est le local numéro H qui a été choisi. Se situant dans le prolongement de la blackbone partant 

de la salle informatique (local C au RDC). 

Il comporte un éclairage fluoresçant, la porte s’ouvre vers l’extérieur est peut être verrouillée, 

l’interrupteur se situe à droite en ouvrant la pièce, et elle comporte 5 prises électriques. Aucune 

canalisation ne traverse le local. 
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BATIMENT O RDC AILE OUEST 

Ici les locaux disponibles pour la baie de brassage sont le R, le S et le T. 

 

 
 

Les locaux R et S sont de surcroît éliminé dû aux arrivées électriques et d’eau. 

C’est donc le Local T qui a été retenu. Il comporte un éclairage incandescent la porte s’ouvre vers 

l’extérieur et peut être verrouillée. Les murs sont recouverts de peinture ignifugée. 
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BATIMENT O 1ER ETAGE AILE OUEST 

Trois locaux techniques disponibles ; U, V, W. 

 

 
 

Nous choisissons le local W : 

La pièce comporte 2 prises électriques, un éclairage incandescent, une  porte s’ouvrant vers 

l’extérieure et pouvant être verrouillée.  

 

BATIMENT E RDC AILE EST 

Trois locaux possibles pour abriter notre baie de brassage et notre switch : M, N, et L 

 

 
Le local L a été choisi, contrairement aux deux autres il ne subit pas les canalisations et l’arrivée 

de la ligne d’alimentation électrique principale. Elle est pourvue d’un éclairage incandescent, la 

porte s’ouvre vers l’extérieur et peut être verrouillée. 
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BATIMENT E 1ER ETAGE AILE EST 

Trois emplacements possibles O, P, et Q. 

 

 
 

L’emplacement P a été retenu. Le local O est sous la canalisation. Le local Q et P comporte 

chacun les qualités de sécurité requises. Mais c’est finalement le local P qui a été retenu car il 

contient un éclairage fluoresçant. Le local P possède aussi quatre prises de courant. 

RECAPITULATIF DES LOCAUX CHOISI : 

AUCUN DE CES LOCAUX NE SE SITUE PRES DE CANALISATIONS OU D'ARRIVEE ELECTRIQUE 

BAT Nv Local 
Peinture 
ignifugé 

Eclairage 
incandescent 

Eclairage 
fluorescent 

Porte fermé à 
clé s'ouvrant sur 

l'extérieur 
Nbr de prise 

P RDC C x x   x 4 

P 1 H x   x x 5 

O RDC T x x   x 4 

O 1 W x x   x 2 

E RDC L x x   x 3 

E 1 p x   x x 4 
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LES PLANS DE CABLAGES 

 

RDC BATIMENT PRINCIPAL : 

 

 
 

Nous avons choisi le local technique C comme emplacement pour notre « cœur de réseau ». Vous 

pouvez voir le passage de la fibre optique (orange/noire) ainsi que le passage de câble de 

catégorie 6 (rouge) et les prises brassées dans notre baie de brassage (jaune). En prévision d’une 

évolution de notre infrastructure réseau nous avons fait poser deux prises RJ45 par bureau (par 

exemple dans le cadre d’une évolution vers la téléphonie par IP). 
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ETAGE BATIMENT PRINCIPAL : 

 

 
 

Pour l’étage du bâtiment principal nous avons choisi un local technique juste au-dessus de notre 

« cœur de réseau ». La mise en place du câblage est exactement la même que pour le rez de 

chaussée. Une chose est cependant différente. Il y a une salle de réunion. Pour cette pièce nous 

avons mis un pilier qui sort du sol et qui possède 4 prises RJ45.  Nous avons mis cette solution en 

place pour des raisons d’esthétique mais aussi de sécurité. Avec un passage de câble au milieu 

de la salle de réunion il y a nul risque de ce prendre les pieds dans les câbles. De plus il y a un 

vidéo projecteur posé sur ce pilier. Vous pouvez aussi apercevoir la fibre optique qui arrive du local 

technique en dessous.  

 

 

RDC AILE EST : 

 
 

Voici le rez de chaussée du bâtiment EST. Nous utilisons toujours la même méthode de câblage. 

Pour le local technique, nous avons choisi le L. Il correspond parfaitement aux critères de sécurité 
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imposés. De plus il est situé juste au-dessous du passage de câble pour l’étage de l’aile EST-CE 

qui facilitera le câblage du niveau supérieur. 

 

ETAGE AILE EST : 

 

 
Les deux plans suivant sont exactement comme les plans de l’aile EST. La seule différence est le 

choix des locaux techniques. 

REZ DE CHAUSSEE AILE OUEST : 

 

Le local technique du rez de chaussée se trouve au repère T. 
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ETAGE AILE OUEST : 

 

 

 

Le local technique qui sert de passage de câble est situé au repère W. 

 LE MATERIEL RESEAU 

Pour le matériel réseau nous avons choisi  de répondre à plusieurs critères de sélection : 

 Compatibilité avec l’infrastructure Réseau mis en place. 
 Bon rapport qualité prix. 
 Matériel durable. 

En premier lieux voici un switch que nous avons retenu et qui correspondent parfaitement à notre 

besoin. C’est le switch HP E2910. C’est un switch 48 ports Giga, avec 4 port SFP (mini Gbic 

permettant de faire 

passer de la fibre 

optique).  

 

Il est administrable et de 

niveau 3 (ce qui nous 

permet de faire du 

routage statique). Il est 

garanti à vie par le 

constructeur. Ce switch 

est performant et pourra 

nous apporter la rapidité 

et l’efficacité nécessaire 

au bon fonctionnement 

de notre réseau. 
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Pour le stockage et la sauvegarde  des données nous avons  choisi une solution par NAS (nous 

vous détaillons cette solution ainsi que les caractéristiques de ce NAS dans la partie STOCKAGE 

ET SAUVEGARDE).  

 

 

 

Nous devons aussi mettre en place une protection matériel pour tous nos équipements réseau. 

Pour cela nous avons décidés de faire l’achat d’onduleur, qui est une étape obligatoire (ou du 

moins fortement conseiller) dans la mise en place d’une nouvelle infrastructure réseau. Voici deux 

types d’onduleur que nous allons installer dans nos locaux techniques. 

 

Pour notre cœur de réseau il est indispensable d’avoir une protection plus performante et 

l’onduleur AP Smart UPS RM 1000VA  convient parfaitement à notre besoin. 

 

Cet onduleur est rackable, il 

fournit une protection 

adéquate à nos besoins, il 

peut nous fournir une heure 

d’autonomie sur batterie, il 

protège des surtensions et il 

a une garantie de deux ans 

par le constructeur. 

 

Pour les autres locaux techniques nous avons fait le choix de mettre des onduleurs un peu moins 

performant car ils ne nécessitent pas de protection aussi élevé que notre cœur de réseau.  

Pour cela nous avons fait le choix de l’onduleur APC Back UPS ES 550VA.  

 

Tout comme l’onduleur précédent il protège 

notre matériel réseau contre les sur tensions, il 

a une autonomie de 3 min sur batterie et il est 

aussi garantie deux ans par le constructeur 
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Nos choix ce sont porter sur ces onduleurs car ils offrent une bonne qualité de service ainsi qu’un 

prix raisonnable. De plus nous connaissons déjà cette marque d’onduleur qui a bonne réputation 

dans le domaine de la protection matériel  pour les éléments actifs (switch, server etc…) d’un 

réseau. 

 

 PLAN RESEAU 

Niveau (rez de chaussée, étage) dans le bâtiment principal et un switch 48 ports par aile (EST et 

OUEST). Ces switch seront reliés entre eux par de la fibre optique tout comme les bâtiments. 

Nous avons choisi la topologie réseau en étoile (comme le montre le schéma ci-dessus). La fibre 

optique qui relie les bâtiments entre eux passe par un panneau de brassage (comme pour les 

câbles RJ45). A la sortie de ce bandeau de brassage la fibre est connectée à l’aide d’un Gbic sur 

un switch via un port SFP. La topologie en étoile est une topologie qui connecte tous les éléments 

actifs d’un réseau en un point. Dans notre cas ce point, aussi appeler « cœur de réseau », se 

trouve au rez-de-chaussée du bâtiment principal. 

 

  

Aile OUEST Aile EST

Bâtiment Principal

RDC

Etage Etage

RDC

RDC

Etage

Symbole Total Description

4 Switch

Plan Réseau

Légende

3
Fibre Optique 

(Entre bâtiment)

4
Panneau de 

Brassage Fibre
Optique

Fibre 
Optique

Fibre 
Optique

Fibre 
Optique
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 CLASSIFICATION DES PRISES 

Un tableau de classification des prises a été créé sous Microsoft Excel. Il est joint séparément au 

dossier. Les prises sont numérotées de la façon suivante. 

 

P101 1  Bâtiment principale, bureau 101 prise impaire 1 

P101.2  Bâtiment principale bureau 101 prise paire.2 

 

Batiment Niveau Numero du bureau/local Numero de prise 

P RDC 101 O101.1 

P RDC 101 O101.2 
 

Les bureaux 10X concernent les RDC et les 20X les étages. 

 

 PLAN D’ADRESSAGE 

Nous allons vous présenter sous forme de tableau les plages d’adresse IP, et le nom des PC qui 

correspondent aux trois bâtiments. Nous avons décidé de créer 2 sous réseau (aile Est et aile 

Ouest). Nous intégrons les adresses IP des switch pour indiquer la route vers chaque sous réseau 

(bâtiments). 

 

Bâtiment Nom PC Adresse IP CIDR 

Bâtiment Principal PCEN1 192.168.0.1 192.168.0.1 /24 

Bâtiment Principal PCEN2 192.168.0.2 192.168.0.2 /24 

Bâtiment Principal PCEN3 192.168.0.3 192.168.0.3 /24 

Bâtiment Principal PCEN4 192.168.0.4 192.168.0.4 /24 

Bâtiment Principal PCEN5 192.168.0.5 192.168.0.5 /24 

Bâtiment Principal PCEN6 192.168.0.6 192.168.0.6 /24 

Bâtiment Principal PCEN7 192.168.0.7 192.168.0.7 /24 

Bâtiment Principal PCEN8 192.168.0.8 192.168.0.8 /24 

Bâtiment Principal PCEN9 192.168.0.9 192.168.0.9 /24 

Bâtiment Principal PCEN10 192.168.0.10 192.168.0.10 /24 

Bâtiment Principal PCEN11 192.168.0.11 192.168.0.11 /24 

Bâtiment Principal PCEN12 192.168.0.12 192.168.0.12 /24 

Bâtiment Principal PCEN13 192.168.0.13 192.168.0.13 /24 

Bâtiment Principal PCEN14 192.168.0.14 192.168.0.14 /24 

Bâtiment Principal PCEN15 192.168.0.15 192.168.0.15 /24 
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Bâtiment Principal PCEN16 192.168.0.16 192.168.0.16 /24 

Bâtiment Principal PCEN17 192.168.0.17 192.168.0.17 /24 

Bâtiment Principal PCEN18 192.168.0.18 192.168.0.18 /24 

Bâtiment Principal PCEN19 192.168.0.19 192.168.0.19 /24 

Bâtiment Principal PCEN20 192.168.0.20 192.168.0.20 /24 

Bâtiment Principal PCEN21 192.168.0.21 192.168.0.21 /24 

Bâtiment Principal PCEN22 192.168.0.22 192.168.0.22 /24 

Bâtiment Principal PCEN23 192.168.0.23 192.168.0.23 /24 

Bâtiment Principal PCEN24 192.168.0.24 192.168.0.24 /24 

Bâtiment Principal PCEN25 192.168.0.25 192.168.0.25 /24 

Bâtiment Principal PCEN26 192.168.0.26 192.168.0.26 /24 

Bâtiment Principal PCEN27 192.168.0.27 192.168.0.27 /24 

Bâtiment Principal PCEN28 192.168.0.28 192.168.0.28 /24 

Bâtiment Principal PCEN29 192.168.0.29 192.168.0.29 /24 

Bâtiment Principal PCEN30 192.168.0.30 192.168.0.30 /24 

Bâtiment Principal NAS-1 192.168.0.253 192.168.0.253 /24 

Bâtiment Principal Switch 1 192.168.0.254 192.168.0.254 /24 

Bâtiment Principal Switch 2 192.168.0.255 192.168.0.255 /24 

 

 

 

Bâtiment Nom PC Adresse IP CIDR 

Aile Est PCEN31 192.168.1.1 192.168.1.1 /24 

Aile Est PCEN32 192.168.1.2 192.168.1.2 /24 

Aile Est PCEN33 192.168.1.3 192.168.1.3 /24 

Aile Est PCEN34 192.168.1.4 192.168.1.4 /24 

Aile Est PCEN35 192.168.1.5 192.168.1.5 /24 

Aile Est PCEN36 192.168.1.6 192.168.1.6 /24 

Aile Est PCEN37 192.168.1.7 192.168.1.7 /24 

Aile Est PCEN38 192.168.1.8 192.168.1.8 /24 

Aile Est PCEN39 192.168.1.9 192.168.1.9 /24 

Aile Est PCEN40 192.168.1.10 192.168.1.10 /24 

Aile Est PCEN41 192.168.1.11 192.168.1.11 /24 

Aile Est PCEN42 192.168.1.12 192.168.1.12 /24 
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Aile Est PCEN43 192.168.1.13 192.168.1.13 /24 

Aile Est PCEN44 192.168.1.14 192.168.1.14 /24 

Aile Est PCEN45 192.168.1.15 192.168.1.15 /24 

Aile Est PCEN46 192.168.1.16 192.168.1.16 /24 

Aile Est PCEN47 192.168.1.17 192.168.1.17 /24 

Aile Est PCEN48 192.168.1.18 192.168.1.18 /24 

Aile Est PCEN49 192.168.1.19 192.168.1.19 /24 

Aile Est PCEN50 192.168.1.20 192.168.1.20 /24 

Aile Est PCEN51 192.168.1.21 192.168.1.21 /24 

Aile Est PCEN52 192.168.1.22 192.168.1.22 /24 

Aile Est PCEN53 192.168.1.23 192.168.1.23 /24 

Aile Est PCEN54 192.168.1.24 192.168.1.24 /24 

Aile Est PCEN55 192.168.1.25 192.168.1.25 /24 

Aile Est PCEN56 192.168.1.26 192.168.1.26 /24 

Aile Est PCEN57 192.168.1.27 192.168.1.27 /24 

Aile Est PCEN58 192.168.1.28 192.168.1.28 /24 

Aile Est PCEN59 192.168.1.29 192.168.1.29 /24 

Aile Est PCEN60 192.168.1.30 192.168.1.30 /24 

Aile Est Switch 3 192.168.1.255 192.168.1.255 /24 

 

Bâtiment Nom PC Adresse IP CIDR 

Aile Ouest PCEN61 192.168.2.1 192.168.2.1 /24 

Aile Ouest PCEN62 192.168.2.2 192.168.2.2 /24 

Aile Ouest PCEN63 192.168.2.3 192.168.2.3 /24 

Aile Ouest PCEN64 192.168.2.4 192.168.2.4 /24 

Aile Ouest PCEN65 192.168.2.5 192.168.2.5 /24 

Aile Ouest PCEN66 192.168.2.6 192.168.2.6 /24 

Aile Ouest PCEN67 192.168.2.7 192.168.2.7 /24 

Aile Ouest PCEN68 192.168.2.8 192.168.2.8 /24 

Aile Ouest PCEN69 192.168.2.9 192.168.2.9 /24 

Aile Ouest PCEN70 192.168.2.10 192.168.2.10 /24 

Aile Ouest PCEN71 192.168.2.11 192.168.2.11 /24 

Aile Ouest PCEN72 192.168.2.12 192.168.2.12 /24 

Aile Ouest PCEN73 192.168.2.13 192.168.2.13 /24 

Aile Ouest PCEN74 192.168.2.14 192.168.2.14 /24 
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Aile Ouest PCEN75 192.168.2.15 192.168.2.15 /24 

Aile Ouest PCEN76 192.168.2.16 192.168.2.16 /24 

Aile Ouest PCEN77 192.168.2.17 192.168.2.17 /24 

Aile Ouest PCEN78 192.168.2.18 192.168.2.18 /24 

Aile Ouest PCEN79 192.168.2.19 192.168.2.19 /24 

Aile Ouest PCEN80 192.168.2.20 192.168.2.20 /24 

Aile Ouest PCEN81 192.168.2.21 192.168.2.21 /24 

Aile Ouest PCEN82 192.168.2.22 192.168.2.22 /24 

Aile Ouest PCEN83 192.168.2.23 192.168.2.23 /24 

Aile Ouest PCEN84 192.168.2.24 192.168.2.24 /24 

Aile Ouest PCEN85 192.168.2.25 192.168.2.25 /24 

Aile Ouest PCEN86 192.168.2.26 192.168.2.26 /24 

Aile Ouest PCEN87 192.168.2.27 192.168.2.27 /24 

Aile Ouest PCEN88 192.168.2.28 192.168.2.28 /24 

Aile Ouest PCEN89 192.168.2.29 192.168.2.29 /24 

Aile Ouest PCEN90 192.168.2.30 192.168.2.30 /24 

Aile Ouest NAS-2 192.168.2.254 192.168.2.254 /24 

Aile Ouest Switch 4 192.168.2.255 192.168.2.255 /24 
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 AUTRE TOPOLOGIE RESEAU ETUDIE. 

Nous avons étudié la topologie en étoile avec un Vlan et un sous réseau par étage. Le packet 

tracer fonctionnel est disponible en annexe. 

 

 

NOMENCLATURE : 

 

Ces tableaux permettent de référencer les différents éléments de configuration des commutateurs, 

compris dans le packet tracer disponible en annexe. 

 

LOCATION HOSTNAME NOM DU VLAN ADRESSE RESEAU 

Principal RDC Cœur 
  Principal RDC PSW0 vlan10 192.168.1.0 

Principal 
Etage PSW1 vlan20 192.168.2.0 

Ouest RDC OSW0 vlan30 192.168.3.0 

Ouest Etage OSW1 vlan40 192.168.4.0 

Est RDC ESW2 vlan50 192.168.5.0 

Est Etage ESW0 vlan60 192.168.6.0 
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CONFIGURATION CŒUR DU RESEAU 

PORT VLAN Adresse/passerelle 

0/1 vlan20 192.168.2.254 

0/2 vlan30 192.168.3.254 

0/3 vlan40 192.168.4.254 

0/4 vlan50 192.168.5.254 

0/5 vlan60 192.168.6.254 

0/6 vlan10 192.168.1.254 
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PARC INFORMATIQUE 

 CONTEXTE 

La nécessité d’installer un nouveau système d’exploitation et une nouvelle suite bureautique sur 

les PC équipant notre parc informatique nous oblige à opter pour certaines solutions, notamment 

le renouvellement de notre parc. 

 RENOUVELLEMENT DU PARC 

Actuellement nous disposons des machines suivantes : 

 

Matériels 90 PC 
  Pentium III 800Mhz / 128 Mo / HDD 20 Go 

/  25% 22 

Pentium IV 1.5Ghz / 128 Mo / HDD 40 Go  10% 9 

Athlon 1.7Ghz / 256 Mo / HDD 60 Go  15% 14 

Pentium IV  3.0Ghz / 512 Mo / HDD 80 Go 25% 23 

Athlon 64 3500 / 1024 Mo / HDD 160 Go 25% 22 

TOTAL 100 % 90 

 

Vu la vétusté et l’ancienneté de ces machines, nous avons décidé de mettre à jour tout le parc 

informatique. 

Nous avons lancé notre offre a 5 prestataires informatique, pour n’en retenir qu’un seul. L’offre qui 

nous paraissait la plus intéressante d’un point de vue qualité et prix. Nous avons donc choisi 

l’équipement LENOVO. Après étude, cet équipement a un bon rapport qualité prix et des 

performances suffisantes, pour les applications utilisées dans notre entreprise sur moyen et long 

terme. 

Les équipements sont garantis 3 ans. Nous souhaitons garder ce matériel au moins 5 ans. 

Nous avons choisi dans un souci d’homogénéité d’avoir qu’une seule référence d’une seule 

marque pour chaque élément du parc informatique. Les raisons et les avantages sont multiples : 

 Réduire les coups en achetant en quantité. 
 S’assurer un meilleur SAV. On aura un poid plus important auprès de LENOVO en ayant 

90 machines plutôt que 10 par exemple. 
 La compatibilité entre le matériel, les périphériques et les logiciels.  
 Faciliter le déploiement et permetre d’en réduire le coup. 

Nous avons choisi de prendre 7 écrans et pc en plus pour alimenter le stock, ce qui nous 

permettra de remplacer un poste en cas de problème ou de prévenir l’arrivée d’un CDD, CDI ou 

stagiaire. Notre ancien équipement fonctionnel sera donné à une association caritative. Le reste 

sera envoyé à la décharge. 
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 ETUDE DE L’EQUIPEMENT  CHOISI: 

 UNITE CENTRAL LENOVO THINK CENTRE EDGE 72 3493 – SFF 
 

PROCESSEUR INTEL CORE I5 à 2,9 Ghz: 

Un processeur puissant a quatre cœurs avec des performances qui suffiront aisément pour 

supporter les logiciels et applications dont nous avons besoin sur plusieurs années.  

MEMOIRE RAM 4GO DDR3 

Cette mémoire est le standard actuel, Il est possible d’étendre cette mémoire a 8GO ou plus à 

l’avenir si certains logiciels l’exigent. 

DISQUE DUR 500 GO 

La quantité 500 GO semble excessive vu que le stockage de nos données se fait via un stockage 

réseau. Nous avons choisi 500 GO car le prix d’un disque de stockage inferieur ne revenait en 

effet pas moins cher lorsque qu’on a négocié le devis. 

La question d’utiliser un disque de type SSD, S’est posée. Ces « disques » à mémoire flash sont 

plus rapides et plus performants mais leur fiabilité et leur performance chutent énormément au 

bout de 2 ans d’utilisation. Ils sont aussi plus chers. Ce choix n’a donc pas été retenu.. 

 ECRANS Lenovo ThinKVision LT1952p  

Nous avons pu obtenir un prix défiant toute concurrence sur des 19 pouces au format 4/3. Leurs 

qualités et leurs conforts reste largement suffisants pour nos utilisateurs.  

Caractéristique technique : 

Ecran plat 19, résolution 1440x900, luminosité 250 

cd/m², contraste 1 000:1, temps de réponse 5 ms, 

Angle de vision 170/160°, interfaces DVI-d / VGA, 

Garantie 3 ans 

 PERIPHERIQUE 

CLAVIER SOURIS 

Ils sont fournis avec chaque poste mais nos anciens péripheriques claviers souris etant viellissant 

nous avons décidé d’acheter 30 souris et 30 claviers USB pour alimenter le spare. En effet ces 

péripheriques sont énormément solicités par les utilisateurs et s’usent donc trés vite. 
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 OUTIL DE GESTION DE PARC 

Pour gérer notre parc il est Indispensable d’avoir un outil inventoriant notre matériel. Savoir où il se 

situe, qui s’en sert, si il est encore sous garantie etc. 

Nous avons décidé pour raisons pratique et techniques d’opter pour un document EXEL qui 

inventorie tous notre matériel. L’absence provisoire de serveur dans nos nouveaux locaux élimine 

de surcroît la présence de logiciel de gestion de parc. De plus, bien qu’utile et très pratique, il ne 

s’avère pas indispensable pour une entreprise de 90 postes. 

 

 
 

Le document EXCEL permettant d’inventorier le parc de CENTRAL est joint séparément avec le 

dossier. 

 RECYCLAGE DE NOTRE ANCIEN MATERIEL 

Dans le but de nous débarrasser de notre équipement obsolète mais fonctionnel nous avons 

décidé de donner notre équipement informatique a une association caritative pour l’éducation des 

enfants dans les pays du tiers monde. 

Cette opération n’est pas toujours sans conséquence sur l’environnement, le matériel une fois 

défectueux ira remplir les décharges à ciel ouvert de pays n’ayant généralement pas les moyens 

de recycler correctement leurs déchets. 

C’est pour cela que nous donnons notre matériel à une association garantissant le suivi du 

matériel dans le temps. L’élimination et le recyclage du matériel une fois celui-ci défectueux sera  

pris en charge par l’association. Notre ancien matériel sera donc éliminé dans le plus grand 

respect de l’environnement  
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Le matériel ne pouvant être donné sera recyclé via la filaire de récupération DEEE qui récupère les 

déchets électroniques. Nos déchets iront dans une décharge, seront ensuite triés, décomposés et 

iront dans un centre de recyclage. 
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 LOGICIELS ET SYSTEME 

SYSTEME D’EXPLOITATION  : 

. Nous avons décidé de prendre  Windows Seven professionnel en 64 bits. Windows XP n’étant 

plus supporter par Microsoft des 2014 et Windows 8 étant encore trop jeune ne dispose pas 

encore de service pack. De plus les ajouts techniques apportés par Windows 8 sont négligeables 

pour un professionnel comme CENTRAL. Windows 8 peine à s’imposer dans le monde 

professionnel la patience est donc de rigueur pour ce système d’exploitation.  

 

On s’est orienté logiquement vers un système 64bits. Il est inconcevable aujourd’hui de se tourner 

vers un OS 32 bit qui ne sont plus des solutions d’avenir. Windows Seven permet de faire tourner 

les logiciels en 32 ou 64 bits. Dans de rare cas un logiciel peut nécessiter de rester sur un système 

XP, faute à la lenteur d’un éditeur à mettre à jour son logicielle. Apres avoir fait différent test 

CENTRAL n’est heureusement pas concerné par ce problème. 

 

Concernant le service SAV deux des postes seront formatés pour y installer un système 

d’exploitation sous License public et gratuite GNU pour accueillir le logiciel métier. 

SUITE BUREAUTIQUE  

Plusieurs choix sont venus à nous, notamment, utiliser une suite bureautique gratuite telle que 

Libre Office. Sur le papier c’est relativement intéressant, malheureusement plusieurs de nos 

logiciels, rencontrent des problèmes avec ce dernier et nécessitent la suite MICROSOFT OFFICE. 

La cohabitation dans un même parc des deux logiciels semble possible mais nécessiterait un coût 

double pour la formation des utilisateurs, sans compter les problèmes de compatibilités dû aux 

extensions et au format des fichiers différents, qui pourraient poser problème entre nos différents 

services si les utilisateurs sont mal informés. 

 

Notre choix c’est donc tourné vers la Suite MICROSOFT OFFICE 2010. La version 2010 est 

« mature», dispose d’un service pack et bénéficie d’une compatibilité avec la plupart du logiciel 

existant ce qui n’est pas forcément le cas des dernières versions dont leur utilisation nous parait 

trop précoce. 
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LOGICIEL ANTIVIRUS 

Pour nous proteger des logiciels malvellants nous avons décidé d’utiliser BITDEFENDER antivirus. 

Abordable financierement et de qualité suffisante pour une entreprise comme CENTRAL.  

 LICENSE 

MICROSOFT: 

Pour nos licences nous avons fait comme choix d'avoir un parc homogène et simple à administrer, 

tout en bénéficiant des services en ligne hébergés par Microsoft. 

 

LA LISTE DES CHOIX DE LICENCES EST NOMBREUSE:  

 

Les licences OEM s'adressent à des sociétés ayant peu de postes de travail 5 à 10 personnes, car 

il n'est pas autorisé de les déployer et sont lié au poste de travail acheté. 

 

Les licences de types Open et Open Value sont plus adaptée à la situation car elles permettent le 

déploiement et s'adresse à des entreprises de 10 à 250 postes. 

 

Les licences de type Select ou Accord s'adresse à des sociétés possédant plus de 250 postes et 

fournit des licences sans limites ou presque, un contrat spécifique est négocié entre Microsoft et 

l'entreprise. Néanmoins sont prix reste très élevé et ne correspond pas à la situation de Central. 

  

NOTRE CHOIX SE PORTERA DONC SUR LES LICENCES OPEN ET OPEN VALUE. 

 

La licence Open Value est une solution annualisée sous forme de location, c'est à dire que le 

contrat est signé pour un nombre de licences et un nombre d'année définit. Ce type de licences est 

moins cher que les Licences Open, mais reste moins flexible. Le paiement de ces licences 

s'effectue annuellement. 

 

La licence Open est une solution semblable à la licence Open Value, seulement le paiement 

s'effectue à la carte, les licences nous appartiennent et le prix reste légèrement plus élevé, pour 

plus de flexibilité. 

 

Notre choix c'est donc portée sur la licence Open car elle correspond totalement à la taille de la 

société et nous permet de rester propriétaire de nos licences, sans limites de durée. 
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INSTALLATION PRESENTATION SYSTEME : 

 CONTEXTE 

L’installation étant assez simple pour nous informaticiens nous avons volontairement enlevé 

certaine capture d’écran pour ne pas surcharger le document, Ils ne sont là qu’en guise 

d’information et de présentation. 

 CONFIGURATION DU BIOS 

Afin d'assurer plus de sécurité et d'éviter les mauvaises manipulation nous configurerons chaque 

BIOS de la manière suivant après installation des systèmes d'exploitation: 

 Désactivation des Périphériques de Démarrage hors mis le Disque dur 

 Mettre un mot de passe SUPER pour l'accès à la configuration BIOS 

 Désactiver le "Boot Device  List F12" et Bloquer "Boot Order Lock" 

 

 
Une fois configurer Press F10 pour sauvegarder. 
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 INSTALLATION WINDOWS SEVEN  

Pour installer Windows Seven, il faut d’abord s’assurer que la machine démarre bien sur le lecteur 

optique dans le BIOS. Ensuite il faut mettre le DVD avant le démarrage du système pour que le PC 

démarre dessus. Une fois lancée, plusieurs paramètres, dont le choix de la langue vont être 

demandés. 

Les captures, d’écrans suivantes représentent certaines étapes de l’installation. 

 

 
 

Dans le type d’installation il faut choisir « Personnalisée (option avancée ) » dans le cadre d’une 

installation nouvelle et propre. 

 
 

Choix du disque et des partitions. Pour partitionner son disque il est possible de le faire apres 

l’installation du syteme via le gestionnaire de disque. 
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Cette fenetre nous demande d’entrer un nom d’utilisateur et le nom que l’on va donner à notre 

ordinateur. 

 

 
 

Ici, entrer la clé produit, windows demandera de l’activer en ligne automatiquement au premier 

demarrage de windows ou manuellement apres l’installation. 
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PARTITIONNEMENT 

Il y a trois sortes de partitions: la partition principale, la partition étendue et les lecteurs logiques. 

Un disque peut contenir jusqu'à quatre partitions principales (dont une seule peut être active), ou 

trois partitions principales et une partition étendue. Dans la partition étendue l'utilisateur peut créer 

des lecteurs logiques (c'est-à-dire "simuler" plusieurs disques durs de taille moindre). 

Sous Windows Seven on accède à l’outil de partition via un clic droit sur le poste de travail, 

sélectionnez « gérer » puis « gestion des disques ». 

 

 

 LINUX UNBUTU  

PARTIONNEMENT 

Bien qu’une installation standard suffise, il est conseillé d’installer Unbutu sur plusieurs partitions 

pour optimiser son système Linux Unbutu. 

 La partition de boot au format EXT4 qui va servir de partition de démarrage. 
 La partition Swap, qui sert de mémoire d’extension à la mémoire RAM quand celle-

ci est surchargée. Il est conseillé de mettre au moins le double de la mémoire RAM, 
soit 1024 MO pour 512 MO.  

 La partition racine qui correspond aux fichiers système. 
 Le dossier  « home » qui correspond aux données personnel et aux documents de 

l’utilisateur. 
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SE CONNECTER A UNE RESSOURCE WINDOWS 

Pour se connecter a un partage windows il faut rentrer la configuration suivante  

 

Nom du 

serveur  

Sélection 

du partage 

Windows 

Nom de 

domaine 

Création du 

compte 

utilisateur 
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DEPLOIEMENT 

 CONTEXTE 

Pour gagner du temps sur la configuration de chaque poste, nous avons décidé de préconfigurer 

un seul de nos postes avec les logiciels et paramètres dont nous avons besoin et ensuite, d’en 

faire une image (aussi appelé master) qui servira pour tous les autres postes. Le master sera 

ensuite déployer sur tous les postes de travail du parc informatique nécessitant un système 

Windows 7. 

 LOGICIEL UTILISE 

Pour le déploiement  et la création d’image système nous avons choisi d’utiliser le logiciel REDO 

Back up, simple d’utilisation et gratuit. Il permet de déployer une image via un partage réseau ou 

un stockage externe. Il se lance à l’aide d’un CD ou d’une clé USB, avant le démarrage du 

système. 

PREPARATION DU SYSTEME 

Avant de se lancer dans la création d’image nous devons configurer le poste qui servira de base à 

la création de l’image. C’est l’étape la plus importante il est important de prendre du temps et de 

ne rien négliger, sous peine de devoir repasser plusieurs fois sur chaque poste si un oubli ou une 

erreur survient dans l’image.  

PROCEDURE POUR WINDOWS 7 SUR POSTES LENOVO EDGE 72  

CF droits et Stratégies 

 Installer Windows Seven 
 Se connecter avec un compte ayant les droits administrateurs 
 Installer les mises à jour matériels, system et logiciel. 
 Installer Le pack office et ses mises à jour. 
 L’antivirus et ses mises à jour 
 Désactiver les mises à jour automatiques de tous les logiciels. Elles seront 

poussées plus tard par nos prochains serveurs si nécessaire. 
 Configurer son system selon les besoins.  
 Changer votre clé de licence pour mettre celle de notre licence en volume  
 Copier le profil de l’utilisateur dans le profil par défaut à l’aide de « Windows System 

Image Manager Tool » ou d’autres outils tiers. 
 Lancer Sysprep (voir explications pages suivantes)  
 Redémarrer la machine sur le CD de REDO BACK UP et créer l’image (voir tutorial 

pages suivantes)  

 SYSPREP 

Sysprep est l'utilitaire Microsoft de préparation du système en vue du déploiement du système 

d'exploitation Windows. Introduit à l'origine pour être utilisé avec Windows NT 4.0, Sysprep peut 

préparer un système d'exploitation pour clonage sur disque et éviter des écueils qui surviennent 
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lorsqu'on restaure d'une autre façon une image d'un disque obtenue d'une installation Windows à 

partir d'autres ordinateurs. 

Sous Windows Seven il se situe dans le répertoire «  C:\Windows\System32\sysprep » 

 

 
 

On exécute la commande Sysprep /OOBE /généraliser L'option /généraliser demande à Sysprep 

de supprimer les données spécifiques au système à partir de l'installation de Windows ; les 

informations spécifiques du système incluent des journaux d'événements, des ID de sécurité 

uniques et toute autre information unique ; une fois les informations de système uniques 

supprimées, l'ordinateur s'éteint ; l'option /OOBE demande à l'installation de Windows d'exécuter 

l'Accueil de Windows lors du prochain démarrage de l'ordinateur 

 

 
 

Sous Window Seven lors de nos tests, l’option généraliser ne s’est pas avérée indispensable pour 

réinitialiser le SID, malgré que l’option fût désactivée, Windows 7 a tout de même remis un 

nouveau SID unique sur les postes de travail de test. Il est parfois préférable de faire, arrêter que 

redémarrer, pour éviter d’être surpris par le redémarrage de la machine. Il est conseillé au 

préalable de mettre le support démarrable pour créer l’image avant le Sysprep de la machine et de 

s’assurer quelle démarrera bien sur ce support dans le bios. 
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 CREATION DE L’IMAGE AVEC REDO 

La première chose à faire est de mettre le CD ou la clé USB contenant Redo BackUp avant le 

démarrage du système. Il faut s’assurer que dans le BIOS le système démarre en premier sur le 

lecteur Optique ou sur port USB, selon la solution choisir. On peut aussi appuyer sur une touche 

de fonction (F8 ou autre, cela varie selon les cartes mères) pour choisir le support (USB,DVD..)  

sur lequel on va démarrer. 

Une fois le support concerné choisi, REDO se lance et la fenêtre suivante apparaitra au bout de 

quelques secondes. 

 

  
 

 . 

  

On 

sélectionne 

Backup 

On sélectionne 

START Redo 

Backup 
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Choisir le 

disque à cloner. 

Cocher les partitions 

dont vous avez besoin. 

Ici les deux. 

On choisit le disque ou l’on va copier 

l’image. Première option : pour un 

disque connecté directement à 

l’ordinateur source. 
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La deuxième option : pour enregistrer 

l’image sur un partage réseau. 

Host=adresse IP ou nom de la machine. 

Folder = le chemin où l’image est 

stockée. 

 

On donne un nom à l’image, par exemple « IMG 

EDGE72 », et on appuit sur Next. 

 

On sélectionne le dossier ou on va 

sauvegarder l’image. 
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 RESRAURATION DE L’IMAGE AVEC REDO BACK UP 

Maintenant que l’image est terminée on peut la redéployer sur nos autres machines. La procédure 

est tout aussi simple. 

 

 

 

 

Une fois ces étapes 

Terminées l’image se crée 

en plusieurs minutes selon 

la taille de celle-ci. 

 

Cette fois ci on choisit 

l’onglet Restore : 

La premiere option, si le 

disque dur est connecté, 

directement a l’ordinateur, 

ou la seconde si elle est 

sur un partage reseau 
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On séléctionne le disque 

où est stockée notre image 

à restaurer. 

 

On choisit notre image et 

on clique sur « open » 

Ici on choisit disque 

De destination : 

Choisir « Yes » pour 

Confirmer vos choix et 

lancer la restauration : 
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La restauration s’effectue en plusieurs minutes selon la taille de l’image  Dans le cas où l’image est 

restaurée, sur plusieurs postes en même temps via le réseau, la vitesse dépendra de la capacité 

du réseau et du serveur ou est stocké l’image. 

 

 
 

Quand la restauration est terminée. Enlever le support de démarrage contenant  Redo backup et 

redémarrer. 
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RECUPERATION DES DONNEES 

 CONTEXTE 

Pour récupérer les données, et en l’absence de serveur, nous avons décidé d’adresser une 

procédure par email aux utilisateurs, pour savoir comment récupérer leurs données 

 METHODE 

Un email sera envoyé aux utilisateurs plusieurs semaines avant le déménagement avec la 

procédure de récupération de leurs données. Un rappel sera envoyé quelques jours avant le 

déménagement. Des clés USB leur seront délivrées et nous accompagnerons les utilisateurs 

durant les derniers jours avant le déménagement. Le but étant qu’ils récupèrent les derniers 

documents enregistrés avant de changer de locaux. 

 

En cas de fichier important trop volumineux nous utiliserons un disque dur externe pour enregistrer 

les données. D’après nos informations, aucun utilisateur n’est concerné, mais nous préférons 

prévenir, le cas échéant. 

. 



 
  

 

 

PROJET START 2013 

Page 
50/73 

Damien CAMPAN 

Pierre HEUDES 

Yannick SANZO 
 

STOCKAGE ET SAUVEGARDE 

 CONTEXTE 

L'entreprise Central a besoin de mettre en place une solution de sauvegarde Optimale. Le but est 

donc de rendre accessible de n'importe quel poste des partages sur le réseau, de plus il est 

nécessaire de mettre en place une solution de sauvegarde qui permet de restaurer des données 

perdu et permettre un archivage. Tout ceci dans une infrastructure sans serveurs. 

 SOLUTIONS DE STOCKAGES 

Plusieurs solutions de stockage ont été étudiées : 

SOLUTIONS EXPLOREES 

 

Solution en cluster, permettant l'équilibrage de charge, ceux nœud s'articule sur 2 servers, tous 

deux relié aux disques de stockage en RAID 5. Cette solution minimise les risques d'interruption 

de service, permet une qualité de transfert rapide et constante, néanmoins le cout de cette solution 

est élevé par rapport aux autres et parait peu adapté à un réseau sans Server d'administration. 

 

Solution en hébergement sur le poste local, il facilite la mise place, mais rend difficile 

l'administration des donnés, la création de partages et la mise en place d'une solution de 

sauvegarde. 

 

Solution sur un NAS de stockage en RAID 5, cette solution apporte une gestion centralisée des 

données et permet et facilite la mise en place de la solution de sauvegarde. Cependant il existe de 

multiples solutions NAS. 

 

 SOLUTION DE SAUVEGARDE 

Les sauvegardes sont une partie des plus importantes et sont indispensable à une entreprise  

 

Nous avons exploré moult possibilités de sauvegarde: 

 

La sauvegarde externalisée par réplication, elle consiste à planifier avec l'aide d'un hébergement 

externe des copies des données, sur l'hébergement. L'avantage est que les données sont stockés 

à l'extérieur et minimise les couts d'infrastructure résidentes. L'inconvénient qu'il demande un 

accès internet, nécessite une interface spécifique sur le NAS de Stockage et utilise beaucoup de 

bande passante même en limitant les doublons et compressant les paquets. 

 

La sauvegarde en interne en redondance est la mise en place d'un NAS similaire à celui de 

Stockage copié de manière incrémentiel et planifié. Les avantages est que sauvegarde s'effectues 

rapidement et réduit le risque de paquets corrompue. Il nécessite cependant de mettre en place la 
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sauvegarde sur bande pour de l'archivage et/ou de sécuriser la salle contre les incendies et les 

courts circuits. 

 

Nous avons retenu la solution du NAS en redondance car nous ne disposons pas d'accès vers 

l’extérieur. 

 

CONCLUSION DES SOLUTIONS RETENUES: 

Deux NAS de sauvegarde de sauvegarde en réplication, avec interface ISCI et Disques en RAID 

5: 

 

Elle a été retenue car elle facilite l'administration des sauvegardes, donne accès aux partages sur 

le réseaux et reste très abordable financièrement. 

 

les prix des NAS varient suivant les options tels que: 

 

- l'interface réseau de réplication et/ou redondance (ISCI), 

- une administration des données plus ou moins poussé,  

- des ressources processeur, ram, RAID physique supporté.   

 

Nous prendrons un NAS répondant à la demande: 

 - de redondance pour la sauvegarde, 

- une administration des données permettant des droits d'accès par utilisateurs et Groupes, 

- un NAS qui fait du RAID 5. 

 

Notre achat est QNAP TS-419P II & 

 4x Seagate 3To (NAS + 4x HDD ST3000DM001 3To) 

 

Car il répond parfaitement à nos besoins pour un pack plus que 

correct. 

 

 

http://www.redcoon.fr/B358479-QNAP-TS-419P-II-4x-Seagate-3To_Serveurs-4-baies
http://www.redcoon.fr/B358479-QNAP-TS-419P-II-4x-Seagate-3To_Serveurs-4-baies
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CONFIGURATION DES DROITS ET STRATEGIES 

N'étant pas dans une infrastructure server, nous avons fait le choix de configurer les droits et 

stratégies localement sur chaque poste en local ainsi que sur le NAS. 

 

Durant tout le long du processus d'administration nous utiliserons des fichiers CSV pour l'ajout des 

Utilisateur et des Groups. 

 

 POLITIQUE GENERAL: 

L'objectif est de rendre accessible les Stockage ainsi que les partages pour chaque utilisateur sur 

chaque poste, en garantissant un minimum de sécurité: 

 

- Créer les utilisateurs et groups sur chaque poste. 

- Changer le groupe de travail. 

- Intégrer une politique de mot de passe. 

- Créer les partages liés aux groupes utilisateur. 

- Monter automatiquement le stockage NAS sur chaque poste. 

- Configurer SMB et DFS sur les postes Linux pour les lier au poste Windows et au NAS 

- Configurer le réseau sur chaque poste en ip Fixe. 

- Configurer les Groups Policies localement pour assurer la sécurité du système d’information. 

 

 POSTES WINDOWS: 

1. Importation des Utilisateurs et Groups: 

Lancer le script USERS.bat d'ajout d'utilisateur créé depuis Fichier Excel 

CF annexe  
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Vérifier la bonne exécution du script:  

 

 
 

Vérifier le Montage de Mes documents sur le NAS: 

 

 
 

Créer les GROUPS  en Respectant la syntaxe "CENNom du service" 

 



 
  

 

 

PROJET START 2013 

Page 
54/73 

Damien CAMPAN 

Pierre HEUDES 

Yannick SANZO 
 

 
Puis copier les Nom d'utilisateur correspondant au groups depuis le Fichier Excel. 

 

2. Modifier le Nom de l'ordinateur et le Group de Travail , puis redémarrer l'ordinateur 
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3. Exporter la liste des Utilisateur Pour les Importer dans la Configuration du NAS 

Créer les Partages sur le NAS, puis sur l'image de déploiement administrer les droits d'accès par 

rapport aux Groups. 

Lien Utiles pour administrer le NAS: http://docs.qnap.com/nas/en/index.html?users.htm. 

 

4. Lancer gpedit.msc pour finir la configuration des Groups Policies des postes: 

- Ajouter un script d'ouverture et Fermeture de session pour administrer facilement les postes. 

-  Changer le mode d'ouverture de session 

-  Cacher le disque C:\ et laisser accessible disque D:\ 

- Autoriser l'accès DFS pour faciliter l'administration. 

- Autoriser l'accès à distance pour le Compte ROOTER 

 

http://docs.qnap.com/nas/en/index.html?users.htm
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POLITIQUE DE MOT DE PASSE 

 CONTEXTE 

Une politique de mot de passe, sera mis en place .Dans ce cadre un mémo imprimé sera distribué 

le jour de l’emménagement et nous accompagnerons les utilisateurs pour changer leur nouveau 

mot de passe.  

 REGLE DE SECURITE 

Le mot de passe, sera renouvelé tous les 3 mois, via une règle de sécurité, Il devra contenir au 

minimum : 

 un caractère spécial (étoile * dollar $ etc…)  
 une Lettre majuscule  
 Un chiffre  

 MEMO  

Concernant le mot de passe le rappel suivant sera fait : 

Comportement et règles à adopter :  
 

Dates, noms, prénoms, nom propres ou tous autres mots du dictionnaire ou facile à 
deviner sont éviter.  
Le mot de passe est strictement confidentiel et lié à un utilisateur unique. Il ne devra 
jamais être communiqué à autrui.  
Si vous le notez sur un bout de papier le temps de vous en souvenir, malgré que cela 
soit déconseillé, assurez-vous qu’il ne soit accessible que par vous, ne le laissez pas 
trainé gardez le sur vous ou dans un endroit verrouillé.  
Une règle de sécurité local poussera tous les ordinateurs à se verrouiller au bout de 
2O minute d’inactivité.  
L’utilisateur devra verrouiller lui-même son poste avant de le quitter ; pour cela nous 
conseillons de faire la manipulation, suivante : « Rester appuyer sur la touche « 
Windows » et appuyez sur L. » Pour ré-ouvrir votre session fait Ctrl + Alt + Supp 
comme affiché à l’écran et rentrez votre mot de passe utilisateur.  
 
Cordialement 
Le service informatique. 
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FORMATION UTILISATEURS  

 CONTEXTE 

L’utilisateur va passer à une version d’office a une plus récente. 

Dans ce contexte la plupart des utilisateurs sera perdu. Une formation, soulignant les nouveautés 

d’office 2010 et ses évolutions sera, donc nécessaire pour tous les utilisateurs de central. Une note 

d’information sera aussi faite sous Windows Seven. 

 

 METHODOLOGIE 

La formation sera faite en interne, par deux de nos techniciens. Ils se partageront les sessions de 

formation. Elle sera accès uniquement sur WORD EXEL ET POWER POINT. Nous formerons nos 

utilisateurs aux nouveautés de cette version. Nos utilisateurs ont déjà des bases acquises sur les 

versions précédentes, une formation reprenant tous « de A à Z » serait une perte de temps. Nos 

utilisateurs, bénéficieront aussi d’une brochure récapitulant les évolutions apportées par la 

dernière suite bureautique, réalisée par nos soins. La formation sera faite vers la fin du projet, le 

but étant que les utilisateurs se souviennent de ce qu’il sera fait en formation le jour de 

l’emménagement dans les nouveaux locaux. 

 

Pour Windows Seven un PDF présentant les fonctionnalités de base dont l’utilisateur a besoin sera 

installé sur le bureau de tous les utilisateurs. Le document sera imprimé et distribué à tous les 

utilisateurs le jour J.  
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CHARTE GRAPHIQUE 

 CONTEXTE 

La charte graphique est l’élément qui normalise nos documents autour d’un ensemble de critère 

graphique et de mise en page. Notre charte se veut restrictive sur certains aspects, mais non 

contraignante pour s’adapter le plus possible à différents types de documents. 

  TYPOLOGIE 

Les polices suivantes doivent être respectées quel que soit le type document. 

 

 VERDANNA est la typologie de CENTRAL pour les titres. 
VERDANNA 36 PT : 

 

A utiliser si possible dans les formats suivants. 

VERDANNA 25 PT 

VERDANNA 18 pt 

VERDANNA 12,5 pt 

 

Arial est la typologie pour le corps de texte et les sous textes. 

 

ARIAL 11 pt …………………………TAILLE DE CORPS DE TEXTE 

 
ARIAL 9,5 pt  
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Exemple de mise en page sous logiciel de traitement de texte, elle ne se veut pas exhaustive. 

Libre à l’utilisateur d’adapter la taille des titres selon les besoins. 
VERDANNA 36 PT : TITRE 

 

VERDANNA 25 PT TITRE 1 

VERDANNA 18 pt TITRE 2 

VERDANNA 12,5 pt TITRE 3 

ARIAL 11 pt …………………………Sous-titre 11 pt 

 

Arial 11 pt …………………………Corps de texte 

 
ARIAL 9 pt 

 

Couleur des titres violets : Notation HTML : #870263 

Rouge : 135 

Vert : 2 

Bleu : 99 

 

Pour une mise en page couleur, sauf cas exceptionnel, seul le violet  # 870263 peut être appliqué 

sur un document couleur. 
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 MARGE : 

Les marges de chaque document seront personnalisées pour correspondre aux critères suivants : 

 

Marge de gauche : 2 cm 

Marge de droite : 2 cm 

 

Marge supérieur : 2,5 cm 

Marge inferieur : 2,5cm 

 

 PUCES 

Les puces sont des outils esthétiques et utiles pour mettre en valeur un titre ou du texte. 

CENTRAL recommande l’usage des puces suivantes. Les puces de numérotation de titre sont 

aussi acceptées. 

 Puce « CENTRAL » 

        Puce « START » 

 TITRES 

Les titres et la taille des titres sont au choix parmi la liste disponible dans la partie typologie. 

Titres en gras et en majuscule. Le soulignement des titres est possible. 

L’utilisation des puces est également possible mais restreinte aux modèles ci-dessus. 

 EN-TETE 

Le logo suivant sera aligné à droite dans l’entête. 
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 PIED DE PAGE 

Le pied de page est un tableau avec ou sans bordure. Il comportera les éléments suivants,  

conforme à l’exemple ci-dessous. 

 Le Logo 

 Les ou les auteurs du document 

 La date  

 Le nom du document 

 Le nombre de page 
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 LOGO 

Le logo a été créé par Hans PIGNON un designer de renommé international. Le logo est un des 

éléments clé de CENTRAL.  

Il peut être redimensionné en gardant des proportions cohérentes. 

  
 

 

Cote du logo  (dimension exprimé en pixel,1 mm = 3.779528 PX) : 
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Le logo est composé en 3 éléments. Cet ensemble d’éléments est appelé « BCS ». Ces initiales 

correspondent respectivement à BUILD, CENTRAL, START.  

 

BUILD 

 

 
 

CENTRAL 

 

 

START  

 

Dimension :  

Axe y : Vertical : 101 px 
Axe x : Horizontal : 220 px 

Couleur :  

Notation HTML : #870263 
 
Rouge : 135 
Vert : 2 
Bleu : 99 
 
 

Police  

VERDANNA 
Taille de police et style appliqué :  
18 pt style gras 
 

Couleur  

Noir 
Notation HTML :#000000 
 

Dimension : 

Axe y : 38 px 
Axe x : 32 px 

Couleur  

Noir 
Notation HTML :#000000 
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GLOSSAIRE 

BITS 

Le bit est un chiffre binaire, c'est-à-dire 0 ou 1. Il est donc aussi une unité de mesure en 

informatique, celle désignant la quantité élémentaire d'information représentée par un chiffre du 

système binaire. 

BLINDAGE 

En informatique on parle de « blindage » pour les câbles (RJ45, Fibre Optique etc…). Il consiste à 

protéger les câbles d’interférence et de parasites qui peuvent nuire au bon fonctionnement du 

matériel. 

CHARTE GRAPHIQUE 

La charte graphique ou normes graphiques est un document de travail qui contient l'ensemble des 

règles fondamentales d'utilisation des signes graphiques qui constituent l'identité graphique d'une 

organisation, d'un projet, d'une entreprise 

CRT 

Un tube cathodique (en anglais, Cathode Ray Tube : CRT) est un tube à vide constitué d’un 

filament chauffé, d'électrodes en forme de lentilles trouées qui, soumises à une différence de 

potentiel (tension), créent un champ électrique accélérant les électrons. Ces derniers viennent 

frapper l’écran, sur lequel est déposée une couche électroluminescente réagissant au choc des 

électrons en créant un point lumineux. La trajectoire du flux d'électrons de la cathode vers l'écran 

est rendue possible par la présence d’une anode alimentée à un très fort potentiel (environ 25000 

V) qui attire celui-ci. 

DISQUE DUR 

La mémoire vive, ou mémoire système aussi appelée RAM de l'anglais Random Access Memory 

(que l'on traduit en français par mémoire à accès direct), est la mémoire informatique dans laquelle 

un ordinateur place les données lors de leur traitement 

DISQUE SSD 

Un SSD, pour Solid-State Drive aussi appelé disque électronique au Québec, est un matériel 

informatique permettant le stockage de données sur de la mémoire flash 

ETHERNET 

Ethernet est un protocole de réseau local à commutation de paquets 
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FIBRE OPTIQUE 

Une fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété d'être un conducteur 

de la lumière et sert dans la transmission de données. Elle offre un débit d'information nettement 

supérieur à celui des câbles coaxiaux. 

FTP 

FTP signifie Foiled Twisted Pair «est une norme de câblage. Elle consiste à entourer le câble 

d’une feuille de métal (enroule autour des 4 paires du câble). FTP est une norme européenne dans 

le blindage des câbles réseau. 

IMAGE SYSTEME 

Ou master, est la source originale d'un programme ou sont issues les copies dites « de série ». 

INTERFACE ISCI 

L’interface iSCI (Internet Small Computer System Interface) constitue un moyen de connecter des 

périphériques de stockage par le réseau grâce au protocole TCP/IP. 

IP 

IP (Internet Protocol) est un protocole de communication utilisé dans  les réseaux informatiques. Il 

se situe sur la couche 3 du modèle OSI qui est la couche réseau. Ce protocole est utilisé tous les 

jours sur les ordinateurs, de façon transparente pour les utilisateurs, dans le cadre d’une 

connexion à un autre ordinateur (ex : connexion à internet). 

LAN 

Local Area Network, en français réseau local, Ce terme désigne un réseau informatique. 

LCD 

L'écran à cristaux liquides, (affichage à cristaux liquides ACL ou LCD pour : Liquid Crystal Display, 

en anglais), permet la création d’écran plat à faible consommation électrique. Aujourd'hui ces 

écrans sont utilisés dans presque tous les affichages électroniques. 

LINUX 

Linux ou GNU/Linux est un système d'exploitation libre. 

MEMOIRE RAM 

La mémoire vive, ou mémoire système aussi appelée RAM de l'anglais Random Access Memory 

(que l'on traduit en français par mémoire à accès direct), est la mémoire informatique dans laquelle 

un ordinateur place les données lors de leur traitement. 
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MODELE OSI 

Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) est un standard de communication des réseaux 

informatiques. Il est composé de 7 couches qui permettent la communication entre ordinateur. 

 
 

MODULE MINI GBIC 

Le module mini GBIC (GigaBit Interface Converter) est utilisé pour des équipements réseaux via 

un port SFP. Ils nous permettent de connecter de la fibre optique sur nos matériels réseaux. 

NAS 

Un serveur de stockage en réseau, également appelé stockage en réseau NAS, ou plus 

simplement NAS (de l'anglais Network Attached Storage), ou encore boîtier de stockage en 

réseau, est un serveur de fichiers autonome, relié à un réseau dont la principale fonction est le 

stockage de données en un volume centralisé pour des clients réseau hétérogène. 

POSTE DE TRAVAIL 

Dans un contexte informatique, ce terme correspond à l'ensemble des moyens techniques mis à la 

disposition d'un utilisateur (écran, clavier, imprimante), et par extension l'interface d’exploitation. 

PROCESSEUR 

Le processeur, ou CPU (de l'anglais Central Processing Unit, « Unité centrale de traitement »), 

est le composant de l'ordinateur qui exécute les programmes informatiques. 

RESEAU 

Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des 

informations 
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SERVEUR 

Un serveur informatique est un dispositif informatique matériel ou logiciel qui offre des services, à 

différents clients. 

SFP 

Le SFP (Small Form-factor Pluggable) est un émetteur récepteur. En informatique on le retrouve 

sur des matériels réseaux (en général sur des switch). Dans notre situation, il nous permet de 

connecter de la fibre optique via un module mini GBIC sur nos switch. 

SID 

Le SID pour « security identifier » ou en français « identifiant de sécurité » est utilisé dans un 

environnement Microsoft NT  et est un identifiant unique attaché à une machine, un utilisateur ou 

un groupe de sécurité. Il doit être unique sous peine de rencontrer un jour ou l’autre des 

problèmes.  L’environnement Microsoft NT se base sur cette information pour autoriser ou non 

l’accès à des ressources local ou de l’annuaire d’où la nécessité de respecter ce principe d’unicité 

au sein d’un groupe de travail ou d’un domaine. 

SYSTEME D’EXPLOITATION  

En informatique, un système d'exploitation (souvent appelé OS pour Operating System, le terme 

anglophone) est un ensemble de programmes qui dirige l'utilisation des capacités d'un ordinateur 

par des logiciels applicatifs. 

SWAP 

En informatique le swap sert à étendre la mémoire utilisable par un système d'exploitation, par un 

fichier d'échange ou une partition dédiée ; c'est aussi une instruction de certains processeurs et 

une fonction de certains langages de programmation qui permet l'échange de deux variables 

SWITCH 

En informatique, un switch désigne un commutateur réseau, un équipement qui permet 

l'interconnexion d'entités réseau appartenant à un même réseau physique. Contrairement au 

concentrateur (ou hub), il fractionne le réseau en domaines de collision indépendants. 

WINDOWS 

Windows (littéralement « Fenêtres » en anglais) est une gamme de systèmes d’exploitation 

produite par Microsoft, principalement destinés aux ordinateurs compatibles PC. 
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DEVIS 

 TABLEAU RECAPITULATIF 

Nous présentons dans ce tableau les devis des différentes parties, le devis détaillé de chaque 

partie e annexe est disponibles en annexe. 

 

Catégorie Montant HT 
Montant 

TTC 

PARC 
INFORMATIQUE 

41 050,10 € 49 095,92 € 

RESEAU 29 270,67 € 35 007,72 € 

PRESTA. CABLAGE 21 108,58 € 25 245,86 € 

SYSTÈMES ET 
LOGICIELS 

34 462,56 € 41 217,22 € 

TOTAL 
125 891,91 

€ 
150 566,72 

€ 
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CONCLUSION 

 CONTEXTE 

Nous avons répondu à ce projet de la manière la plus exhaustive. Nous avons répondu au cahier 

des charges et solutionné les différentes parties énoncée. L’absence de serveur, de connexion 

internet à limiter nos choix sur les solutions à apporter. Nous pensons cependant à l’avenir et aux 

différents moyen techniques qui permettrons a CENTRAL de bénéficier d’un système d’information 

complet. 

 SOLUTION FUTUR 

SERVEUR 

CENTRAL se doit de bénéficier d’une vraie infrastructure serveur. Un contrôleur de domaine et 

son service d’annuaire pour gérer la sécurité, les stratégies et les comptes utilisateurs. 

Un serveur DNS, un serveur DHCP, un serveur de stockage et de sauvegarde sont autant 

d’élément qui pourrait moderniser notre système d’information. 

SECURITE 

Dans le contexte actuel la présence d’un pare feu et d’un proxy ne se posé pas, nous devrons à l’ 

avenir envisager cela comme une nécessité. 
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ANNEXE 

 CONTEXTE 

Ici vous trouverez les divers documents qui pour raison, technique ou de mise en page n’ont pas 

été intégré au document principal.. 

 DOCUMENT JOINT EN ANNEXE 

PACKET TRACER TOPOLOGIE ETOILE AVEC VLAN 

PLANING PDF FORMAT A3 

NOMENCLATURE VLAN 

 TOPOLOGIE EN ETOILE 

TABLEAU CLASSIFICATION DES PRISES 

TABLEAU GESTION DE PARC. 

TABLEAU DES DIFFERENTS DEVIS DETAILLE. 

LISTE DES UTILISATEURS 

SCRIPT UTILISATEURS 

 DEVIS DIVERS 

 

http://www.inmac-wstore.com 

http://www.inmac-wstore.com/
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 LOGICIEL 

Bitdefender antivirus. 

Une licence d’un an pour 10 postes soit 9 licences. 

 

Désignation Prix Unitaire HT Quantité Montant 

BitDefender Antivirus Plus 
2013 - Licence 1 an 10 
postes - Antivirus - 
Licence 1 an 10 postes 
(français, WINDOWS) 

146,24 10 1316,16 

 
Total EURO HT ……………………………………………………………………………………………………………………… 1316,16 
TVA 19 ,6 % ……………………………………………………………………………………………………………………… 258,50 
Total EURO TTC ……………………………………………………………………………………………………………………… 1574,66 

 

http://www.ldlc-pro.com 

 

 

http://www.ldlc-pro.com/


 
  

 

 

PROJET START 2013 

Page 
72/73 

Damien CAMPAN 

Pierre HEUDES 

Yannick SANZO 
 

 


