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INTRODUCTION 

Objectifs du projet « Évolution » 
Ce second projet fait suite au projet « Start », mené lors du premier semestre de notre formation 

« Gestionnaire en maintenance et support informatique ». L’objectif est l’administration du parc 

informatique crée précédemment. 

Ce projet « Évolution » a donc pour contexte l’amélioration du parc informatique, et la mise en place de 

techniques d’administration plus poussées, en étroite liaison avec les cours qui nous ont été donnés 

pendant ce second semestre. 

Objectifs pédagogiques 
Les objectifs pédagogiques de ce projet sont les suivants : 

- Mettre en œuvre les outils d’administration de Windows Server. 

- Mettre en œuvre les outils d’administration UNIX/LINUX. 

- Être capable de sécuriser l’accès aux réseaux et aux données de l’entreprise. 

- Rédiger des rapports écrits adaptés au contexte professionnel. 

- Être capable de créer et gérer une base de données relationnelle. 

- Être capable d’automatiser les tâches à l’aide d’un outil de programmation (PowerShell). 

Nos ressources 
Parallèlement à notre activité en entreprise, nous avons suivi, sur le rythme d’une semaine chaque mois, 

les différents modules de cours suivants : 

- Communication écrite. 

- Système d’exploitation : Microsoft Windows Server 2012. 

- Système d’exploitation : Linux Serveur. 

- Base de données relationnelle. 

- Microsoft PowerShell 

Nous avons également disposé de plusieurs réunions avec le D.A.F. durant lesquelles nous avons abordé 

différentes questions et difficultés auxquelles nous avons été confrontés, mais également pour assurer 

un suivi de ce projet. 

Utilisation du projet « Start » 
Nous venions tous les 3 de groupes différents dans le cadre du projet Start. Nous avons décidé de 

regrouper nos 3 projets initiaux et récupérer certaines parties de chaque projet. 

De ce fait, nous avons décidé de partir sur la base d’une nouvelle entreprise (Nouveau nom, nouvelle 

charte graphique)  

Fsociety (Dany)

Coq O Phone (Charlotte)

Home Vision (Aurélien)

Northern Lights

 

Figure 1 - Regroupement des 3 projets "Start" 
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ORGANISATION DU PROJET 

Le cahier des charges 
Le D.A.F. nous a soumis quelques constats et idées et souhaitait que nous puissions lui faire des 

propositions concrètes sur les points suivants : 

- L’équipe informatique court partout et se trompe souvent de lieu pour dépanner les utilisateurs. 

De plus, il n’ya pas d’informations stockées quelque part sur le parc informatique (Nom d’hôtes, 

types de machines…). 

- Il n’y a pas de gestion de droits utilisateurs. 

- Le siège social à besoin d’un serveur FTP (Ils veulent récupérer des fichiers dessus), c’est le 

moment de tester la mise en place d’un serveur Linux. 

- Nous devons implémenter Active Directory dans l’entreprise (Nous avons des consignes 

précises). 

- Nous avons 6 sessions pour faire aboutir les projets. 

- Il veut un compte rendu mensuel sur notre avancée (Un tableau d’indicateurs, un planning, le 

qui fait quoi… Par exemple). 

- Il veut un rapport d’activité globale sur la faisabilité et les solutions mises en place suivant le 

cahier des charges, les procédures d’installation, de déploiement, le prix… Tout ça en suivant la 

charte de l’entreprise. 

Méthode de travail 
Répartition des tâches & Planning de travail 

 

Figure 2 - Planning de travail & Répartition des tâches 
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Organisation du projet 
La carte mentale suivante nous a permis de visualiser très rapidement et efficacement l’avancée de 

notre travail et les différentes parties à traiter : 

 

Communication 
Afin de faciliter notre communication, nous avons utilisé plusieurs moyens à notre disposition : 

- Partage de fichiers : Espace partagé via Google Drive 

- Communication écrite : Groupe de discussion sur Facebook 

- Communication orale : Réunions régulières via Skype (Avec partage d’écran). 

De plus, nous nous sommes vus tous les mois pendant une semaine lors de notre formation au CESI. 

C’était l’occasion de faire le point sur nos avancées respectives et discuter des difficultés rencontrées. 

Avec ces différentes méthodes de communication, nous avions une communication extrêmement 

efficace, en quasi-temps réel. 
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L’ENTREPRISE 

Le contexte 
L’entreprise 

Notre entreprise, Northern Lights (Située 20, Avenue des constellations, 62000 ARRAS), est une centrale 

d’achat pour un regroupement de franchisés. La société est chargée de négocier deux lignes de produits 

pour les fournir aux franchisés : 

- Produit 1 : Appareil Photo Reflex Canon EOS 80D 

- Produit 2 : Appareil Photo Compact Canon G1X 

 
Figure 3 - Produit 1 : Canon EOS 80D 

 

 
Figure 4 - Produit 2 : Canon G1X 

 

Nous sommes 3 salariés du service informatique. Nous sommes en contrat depuis maintenant 6 mois. 

Lors de notre embauche, la société s’est installée dans de nouveaux locaux, et nous avons maintenant 

besoin d’améliorer les pratiques. 

Organigramme de l’entreprise 

Nom

Directeur Général

Nom

Responsable
PRODUIT 1

Nom

Assistante

Nom

Responsable
PRODUIT 2

Nom

Responsable
S.A.V.

Nom

Directeur
Administratif & Financier

Service
PRODUIT 1

40 personnes

Service
PRODUIT 2

40 personnes
Nom

Assistante
Service administratif

10 personnes

Service Informatique

Aurélien BAYART
Charlotte KALEK

Dany SABOS

 

Figure 5 - Organigramme de l'entreprise Northern Lights 

L’entreprise compte 90 salariés. 

Le service administratif externalise la comptabilité et la paie. Il s’occupe surtout de la gestion et du suivi 

des ressources humaines. 
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Charte graphique 
Logo de l’entreprise 

Nous allons utiliser sur tous nos documents les logos suivants : 

 

Figure 6 - Logos de l'entreprise 

Mise en page 

Marges 
Pour ce rapport, nous allons utiliser le format A4 en mode portrait. Les marges utilisées dans notre 

document sont les suivantes : 

 

Figure 7 – Marges 

En-tête & Pied de page 

Polices d’écriture 
Nous allons utiliser les polices d’écriture suivantes : 

TITRE 1 Champions / Taille 28 / Gras / Bleu Foncé / MAJUSCULES 

Titre 2 Y2K Neophyte / Taille 20 / Gras / Bleu Accentuation 5, Plus sombre 50% 

Titre 3 Y2K Neophyte / Taille 16 / Vert clair 

Titre 4 Y2K Neophyte / Taille 14 / Noir (Automatique) 

Corps de texte Franklin Gothic Book / Taille 11 / Noir (Automatique) 
Légendes Georgia / Taille 9 / Italique / Noir (Automatique) 

Notes de bas de page Georgia / Taille 10 / Noir (Automatique) 
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ORGANISATION MATÉRIELLE 

Matériel à notre disposition 
Voici notre choix quant à la récupération des références matérielles des projets START : 

 

Figure 8 - Choix du matériel 

Ces différents éléments auront surtout un impact sur notre base de données présentée dans ce rapport. 

Topologie Réseau 
Voici, pour rappel, la topologie réseau que nous utilisons dans notre société. Les détails de cette topologie 

ne seront pas étudiés ici car ils ne concernent pas directement le cahier des charges présenté dans le 

Projet Évolution. 

 

Figure 9 - Topologie réseau 

 

 

Fsociety Coq'O'Phone Home Vision

Routeur Cisco 3945 Cisco 891 Cisco C897VAW-E-K9

Switch Cisco WS-C 3650 Cisco Small Business SG25026Hp Cisco Small Business SF250-48HP

Onduleur FSP Fortron UPS On-Line Knight Rack 3K APC - SMART-UPS 1000VA LCD 230V EATON 5P 1550I VA RACK 1U

NAS Synology RS815RP Synology RS815+ Synology DiskStation DS416

Unités Centrales HP ProDesk 400 G3 Lenovo m700 Dell Optiplex 5040

Ecrans HP Pro Display P222VA (21.5") ASUS VS228de Iiyama ProLite E2483HS-B1

PC Portables HP Elite Book 850 G3 Dell Vostro 14 5468 Dell Vostro 14 5468

Imprimante HP ColorJet Entreprise M750 XH Brother mfcl6800dw Canon imageRUNNER C1225If
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Organisation des serveurs 
Nous allons mettre en place plusieurs serveurs dans le cadre de l’amélioration de notre infrastructure 

informatique. Avant de procéder aux achats et à la configuration, il convient de bien définir nos besoins 

avec les différentes solutions disponibles sur le marché. 

Virtualisation 
Concernant le fonctionnement de notre infrastructure, nous avons décidé d’utiliser une solution de 

virtualisation de serveurs. Ce procédé, de plus en plus en vogue dans les entreprises de toutes tailles, 

permet de virtualiser plusieurs serveurs sur une même machine physique d’une puissance suffisante. 

Avantages & inconvénients de la Virtualisation 
La virtualisation présente des avantages considérables dans une architecture de serveurs : 

- Réduction du nombre de machines / Réduction des coûts / Optimisation de la puissance 

disponible 

Avec la virtualisation, il est possible de regrouper plusieurs serveurs sur une seule machine physique. De 

ce fait, nous cumulons ces 3 avantages. Moins de machines dans la salle serveur, ce qui représente des 

économies en terme de matériel, d’énergie et de stockage. Cette réduction matérielle se traduit 

également par un gain en place, mais aussi un avantage écologique. De plus, avec la virtualisation, les 

machines physiques sont exploitées à un plus gros potentiel, rien n’est « gâché ». 

- Meilleure disponibilité 

La virtualisation permet d’améliorer considérablement la disponibilité du système et donc d’optimiser la 

tolérance face aux pannes, notamment le délai moyen de remise en service. 

- Migrations / Déploiements facilités 

La virtualisation est une technologie si puissante qu’il devient très simple et rapide d’effectuer des 

déploiements de machines virtuelles. Il est même possible, dans certains cas, de migrer des serveurs 

d’une machine à l’autre sans interruption de service. 

En contrepartie, la virtualisation présente certains inconvénients : 

- Nécessité d’une bonne expertise de la part des administrateurs systèmes 

La technologie étant assez récente, il est nécessaire que les utilisateurs de ces serveurs soient 

parfaitement formés dans ce domaine. Une organisation minutieuse est d’autant plus primordiale. 

- Gestion / Coûts des licences 

Les administrateurs systèmes peuvent parfois rencontrer des difficultés dans le transfert des licences 

(Par exemple, pour les bases de données). Néanmoins, il s’agit d’utilisation plus spécifiques, qui ne nous 

concerne pas ici. 

- Impact sur le système global en cas de panne 

Il conviendra de mettre en place une solution de tolérance des pannes pour éviter tout problème. En 

effet, si le serveur physique tombe en panne, toutes les VM1 seront en panne également. 

                                                      

1 Virtual Machine : Machine virtuelle 
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- Dépendance à un hyperviseur 

Une fois l’hyperviseur choisi, il ne sera pas possible d’en changer sans modifier toute l’infrastructure. 

Solution retenue 
Nous avons fait le choix d’utiliser la virtualisation dans notre infrastructure. Nous avons été formés sur 

deux hyperviseurs, de ce fait nous sommes prêts à utiliser cette solution qui présente d’immenses 

avantages, même pour notre société de taille moyenne. 

Comparatif des solutions proposées 
Plusieurs éditeurs proposent des solutions de virtualisation via les hyperviseurs. Nous avons retenu, pour 

ce comparatif, les 2 hyperviseurs les plus connus et utilisés : 

- Microsoft Hyper-V 

- VMWare ESXi 

Techniquement, les deux solutions sont très proches, avec des capacités techniques très au-delà de nos 

besoins. Nous avons également été formés sur les deux plates-formes. 

Notre choix se fera donc principalement sur le coût et le confort d’utilisation pour le service informatique. 

Sur ce premier critère, Hyper-V est inclus sans surcoût dans Windows Server 2012 R2. ESXi nécessite 

l’achat de licences à plusieurs milliers d’euros. 

De plus, notre service informatique rencontre plus de facilité dans l’utilisation de la solution de Microsoft. 

Mode de fonctionnement 
En utilisant la virtualisation, nous devons mettre en place un plan de fonctionnement de nos serveurs. 

Notre infrastructure serveurs fonctionnera selon le modèle suivant : 

 

Figure 10 - Infrastructure Serveurs 
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Nous aurons donc deux machines physiques. La première machine contiendra les 3 machines virtuelles 

faisant office de serveurs. La seconde machine fera office de réplication de la première afin de proposer 

une solution de secours optimale en cas de panne. 

Les serveurs (VM) 
NorthernLights-DC-01 (Windows Server 2012 R2) :  

Ce premier serveur concentrera les rôles primordiaux de notre infrastructure : 

- ADDS (Active Directory) : L’annuaire des ordinateurs et utilisateurs. 

- DNS : Résolution des adresses IP en nom de domaine 

Note : Ce premier serveur sera donc notre contrôleur de domaine principal. 

NorthernLights-SRV-01 (Windows Server 2012 R2) : 

Ce second serveur tournant sur Windows Server concentrera les autres rôles : 

- DHCP : Attribution automatique des adresses IP aux hôtes. 

- Serveur de fichiers : Partage de documents / Lecteurs réseaux. 

- Serveur d’impression : Gestion des imprimantes et du déploiement d’imprimante sur les postes. 

NorthernLights-SRV-02 (Windows Server 2012 R2) : 

- Antivirus : Console d’administration de la solution Antivirus. 

- Autres rôles (Évolution du projet…) 

NorthernLights-LN-01 (Linux) : 

La 3ème machine virtuelle sera dédiée à Linux et à tous ses rôles. 

Le second serveur physique sera une réplication du premier, afin d’offrir une excellente solution de 

secours en cas de panne de notre première machine. 

Choix des serveurs 
Exigences 

Concernant nos serveurs, nous avons décidé d’utiliser la virtualisation pour optimiser la puissance que 

nous offre les machines actuelles. 

Nous allons donc faire l’acquisition de 2 machines qui hébergeront des machines virtuelles qui feront 

office de serveurs. 

Nous avons vu que nous utiliserons la solution de virtualisation Microsoft Hyper-V. 

Choix du type de boiter 

Comparatif 
Différents types de boitiers sont disponibles pour les serveurs. Un comparatif nous a permis d’établir 

notre choix, en fonction du contexte de notre entreprise : 
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Figure 11 - Comparatif des boitiers 

Concernant l’emplacement, le critère n’est pas le plus pertinent dans notre contexte, étant donné que le 

serveur sera forcément placé dans notre salle informatique. 

Solution retenue 
Nous avons retenu le type « Rack2 » qui correspond à nos besoins. De plus, avec l’installation de la salle 

informatique initiale, nous disposons déjà d’une armoire de grande taille pour le stockage des serveurs 

en rack. 

Cette solution est également la plus viable en terme d’économies d’espace de stockage, en prévision 

d’une éventuelle évolution plus poussée de cette infrastructure serveurs. 

Choix du matériel 

Constructeur 
Note préliminaire : Dans le cadre de ce projet Évolution, lors de nos recherches sur les critères de choix 

de serveurs, aucun constructeur n’a souhaité répondre à nos demandes de conseils/renseignements.  

Il y a de nombreux constructeurs sur le marché des serveurs informatiques. Il n’existe pas de données 

réellement exploitables sur Internet concernant la fiabilité des marques. Nous constatons que les deux 

plus grands constructeurs qui sont HP et Dell se partagent la plus grosse part de marché des serveurs 

et ce, malgré la baisse des ventes suite à la démocratisation de la virtualisation. 

Suite aux recherches, nous nous sommes finalement tournés vers DELL, étant donné que nous étions 

pleinement satisfaits du matériel acheté il y a quelques mois pour le renouvellement de notre parc 

informatique. 

Caractéristiques 
Après quelques recherches sur internet, nous avons déterminé les caractéristiques minimales que nos 

serveurs devront respecter, conformément à notre utilisation (Environ 100 utilisateurs, AD3, Serveur de 

fichiers, serveur d’impression, base de données…) : 

2 Processeurs de type Xeon, 32 à 96 Go de RAM, Disques Durs de type SAS à 10k tours/minute avec 

une architecture RAID (idéalement RAID 10). 

(source : www.servlinks.com) 

Nous allons utiliser la virtualisation via Microsoft Hyper-V. Ces serveurs devront donc apporter 

suffisamment de puissance pour faire fonctionner toute l’infrastructure sur plusieurs machines virtuelles. 

                                                      

2 Permet d’insérer le matériel dans une armoire informatique dédiée. 
3 Active Directory : Annuaire des utilisateurs et ordinateurs 

Tour Rack Blade (Lame)

Utilisation type Petite entreprise Entreprise en évolution Forte demande en puissance

Encombrement Volumineux Faible encombrement Très faible encombrement

Emplacement* Partout Salle serveur Salle serveur

Alimentation Energivore Econome en énergie Econome en énergie

Perspectives d'évolution Très limitées Larges Larges

Ventilation Similaire aux tours "Client" Efficace Efficace

Puissance Puissances équivalentes

http://www.servlinks.com/
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Solution retenue 
Nous avons retenu le modèle suivant : Dell PowerEdge R630 

 

Figure 12 - Dell PowerEdge R630 

Caractéristiques techniques : 

- 2 Processeurs Intel Xeon E5-2630 v4 (2.20 GHz) 

- 32 Go de RAM (2x16 Go) 

- 600 Go HDD (300 Go x2) 

Nous ajoutons, pour chaque serveur : 

- 32 Go de RAM (2x16 Go) pour arriver à un total de 64 Go de RAM 

- 8 disques de 1.8 TO de type SAS 10k tours/min 

Nous achèterons donc deux serveurs identiques. 

Bilan financier 
Selon le devis demandé sur Inmac-Wstore : 

 

Convention de nommage 
Contexte 

Nous devons utiliser une convention de nommage précise pour garantir un bon fonctionnement de 

notre parc informatique et un classement optimal des postes au sein de notre AD4. 

Pour cela, nous avons décidé d’une convention de nommage des postes bien précise. 

Règles de nommage 
Notre entreprise est située à un unique endroit physique et n’envisage pas de déménagement sur du 

très long terme. (Nos capacités d’expansions dans nos locaux actuels sont larges). 

De ce fait, le nommage des serveurs et postes s’en retrouve simplifié. 

                                                      

4 Active Directory 

Libellé Qté Prix Unitaire TOTAL (HT)

Serveur DELL PowerEdge R630 2 3 819.00 €       7 638.00 €   

Disque Dur SAS 1.8 To 16 685.32 €          10 965.12 € 

16 Go de RAM DDR4 4 369.06 €          1 476.24 €   

20 079.36 € TOTAL (HT) :
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Serveurs 
Nos deux serveurs « physiques » (qui accueilleront nos serveurs via des VM5) auront les noms suivants : 

 

Ensuite, nos serveurs (sous forme de VM) auront les nos suivants : 

 

Hôtes (PC) 
Concernant les postes informatiques, ils seront nommés de la manière suivante : 

NLIGHTS-<nom du service>-XXX 

XXX représente le numéro du poste avec 3 chiffres et incrémenté (001, 002, 003…) 

Nous préférons cette méthode car le nombre de salariés par service est assez limité. Une numérotation 

par numéro de bureau n’était pas pertinente. Chaque poste sera attitré à une personne, nous pourrons 

indiquer dans la description du poste le nom du salarié associé. 

Hôtes (Autres périphériques) 
Concernant les imprimantes, elles seront nommées de la manière suivante :  

Print_<nomduservice> 

 

  

                                                      

5 Machine virtuelle 

NL-SRVDELL-01 Serveur principal

NL-SRVDELL-02 Serveur secondaire (Tolérance aux pannes)

NL : Northern Lights

SRV : Serveur

DELL : Marque

-XX : Numéro

NLIGHTS-DC-01 Contrôleur de domaine

NLIGHTS-SRV-01 Premier serveur avec rôles "importants"

NLIGHTS-SRV-02 Second serveur avec rôles "secondaires"

NLIGHTS-LN-01 Serveur Linux

NLIGHTS : Northern Lights

SRV : Serveur

DC : Contrôleur de Domaine

LN : Linux

-XX : Numéro
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WINDOWS SERVER 
Cette partie regroupe tous les éléments du cahier des charges correspondant à la partie Windows 

Server. 

Sommaire 
INTRODUCTION ................................................................................................................................................................. 15 
CHOIX DE LA VERSION ......................................................................................................................................................... 15 
CHOIX DE LA LICENCE.......................................................................................................................................................... 16 
INSTALLATION DE WINDOWS SERVER 2012 R2 ....................................................................................................................... 18 
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Introduction 
La grande majorité des rôles et fonctionnalités qui seront utilisés dans le cadre de l’amélioration de notre 

infrastructure implique l’utilisation de la version « Serveur » d’un système d’exploitation. 

De ce fait, nous utiliserons « Microsoft Windows Server ». 

Choix de la version 
Comparatif des versions disponibles 

Concernant Microsoft Windows Server, 3 versions sont disponibles : 

- Microsoft Windows Server 2008 R2 

- Microsoft Windows Server 2012 R2 

- Microsoft Windows Server 2016 

Windows Server 2008 est sorti en 2009. Il s’agit de la version « Serveur » de Windows 7, dont il partage 

le noyau, Windows NT 6.1. Cette version est aujourd’hui totalement obsolète et il est impensable, en 

2017, d’envisager de monter une infrastructure Serveurs sur cet OS. De plus, Microsoft stoppera le 

support de cet OS dans un futur proche. 

Windows Server 2012 est sorti en 2012. Cette version est la version « Serveur » de Windows 8 et donc 

successeur de Windows Server 2008 R2. Cette version utilise une interface graphique bien plus agréable 

et fonctionnelle (Avec notamment le gestionnaire de serveur). De plus, cette version est optimisée pour 

l’utilisation de la virtualisation via Hyper-V, ce qui sera important dans notre cas (Notamment avec la 

mise à jour R2). De plus, notre service informatique a été formé sur cette version de Windows Server. 

Windows Server 2016 est sorti au dernier trimestre 2016. Cette version est surtout tournée sur le Cloud 

qui se démocratise depuis quelques années. Cet OS est encore jeune et n’a pas encore bénéficié de 

correctifs majeurs. 

Solution retenue 
Nous nous sommes tournés sur la version Microsoft Windows Server 2012 R2. 

D’une part, cette version représente un bon compromis entre les deux autres versions présentées ci-

dessus. D’autre part, le choix nous était imposé par notre direction, mais également par le contenu de 

notre formation. 

Enfin, il sera possible et même assez aisé d’upgrader notre parc de serveurs sur une version 2016 

quand ce sera nécessaire. 

 

Figure 13 - Notre choix : Windows Server 2012 R2 
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Choix de la licence 
Microsoft a décidé de simplifier les choix des licences de Windows Server 2012 R2. 

Comparatif des licences disponibles 
Il existe 4 principales versions : 

- Windows Server 2012 Foundation 

- Windows Server 2012 Essentials 

- Windows Server 2012 Standard 

- Windows Server 2012 Datacenter 

 

Figure 14 - Comparatif des licences 

Dans notre cas, nous éliminons les éditions Foundation et Essentials, bien trop limitées. 

Solution retenue 

 

Nous choisirons la version DATACENTER de Microsoft Windows Server 2012 R2. 

Ce choix est justifié par l’utilisation de plus de 2 machines virtuelles par serveur physique. 

Bilan financier 
Sur le plan financier, il faut acheter deux types de licences : 

- Licences Windows Server 

- Licences CAL (Utilisateur ou Machine) 
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Nous allons privilégier l’achat de licences CAL par machines qui sera plus économique en cas de 

turnover des salariés de l’entreprise. 

Concernant le nombre de licences, étant donné que nous utilisons beaucoup de virtualisations, nous 

nous sommes tournés vers la version DATACENTER de Microsoft Windows Server 2012 R2. 

De ce fait, nous avons droit à un nombre d’instances virtuelles illimité. 

 

Figure 15 - Droits/Licences 

Nous achèterons donc 2 licences Windows Server et 90 licences CAL (88 postes client + 2 serveurs 

physiques). 

 

 

Le coût pour les licences Windows est donc de 9527.91 €. 

 

Prix Unitaire Quantité Prix Total

Windows Server 2012 R2 DATACENTER

64 Bits - 2 Processeurs - Licence seule

Windows Server 2012 - 10x DEVICE CAL

Licence Seule - Licence CAL Machine (10 Licences)

DEVIS

169.99 €      9 1 529.91 €   

Référence : SW10865-FR

Prix TOTAL : 9 527.91 € 

Référence

Référence : SW10367-FR

3 999.00 €   2 7 998.00 €   
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Installation de Windows Server 2012 R2 
Installation de base (Serveur physique) 

Lors de l’installation de Windows Server 2012 R2, deux options s’offrent à nous : l’installation avec une 
interface graphique ou en mode Core (installation minimale). 

 

Figure 16 - Choix du type d'installation 

Le mode Core se présente en ligne de commande ce qui donne l’avantage de puiser très peu de ressources. 
Il y a moins de composants installés, ce qui allège le système et améliore la sécurité en donnant moins de 
points d’entrées au serveur.  

Notre choix s’est cependant porté sur une installation avec une interface graphique, nos machines sont 
suffisamment puissantes pour le supporter. De plus l’équipe technique est plus à l’aise avec cette interface. 
Nous pouvons également repasser en mode Core grâce à une commande Powershell dans le cas où nous 
aurions besoin de plus de performances pour nos serveurs.  

Uninstall-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra, Server-Gui-Shell -Restart 

Le reste de l’installation se déroule de manière classique. Nous choisissons un mot de passe Administrateur 
conforme à notre stratégie de sécurité. Pour les prochaines connexions nous utiliserons nos comptes 
personnels pour plus de sécurité. 

 
Figure 17 - Installation de Windows 

 
Figure 18 - Installation en cours 

 

Sur notre serveur physique, seul le rôle Hyper-V sera installé. La procédure d’installation sera ensuite 

utilisée pour l’installation des serveurs sur les VM. 
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Microsoft Hyper-V 
L’installation du rôle Hyper-V se fait de manière classique comme les autres rôles. Cette interface 

permettra ensuite de gérer les commutateurs réseau virtuels ainsi que la création et l’administration des 

différentes VM. 

 

Figure 19 - Gestionnaire Hyper-V 

Post-Installation (VM) 

Contrôleur de domaine 
Dans notre première VM (NLIGHTS-CD-01), nous allons installer notre AD DS qui sera promu contrôleur 

de domaine principal après avoir effectué les réglages suivants : 

- Nommage du serveur. 

- Attribution d’une IP fixe à ce serveur. 

L’installation du contrôleur de domaine principal se fait via l’ajout du rôle AD DS. Quand le rôle est installé, 

le serveur est promu contrôleur de domaine via la création d’une nouvelle forêt : 

northernlights.local 

Suite de la configuration 
Quand cette installation et configuration est bien effectuée, notre contrôleur de domaine est effectif. 

Toute la suite de la configuration tournera autour de cette configuration et donc, de ce domaine. 
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Active Directoy 
Organisation de notre AD 

Concernant notre AD, nous avons fait le choix de l’organiser de la manière suivante : 

 
Figure 20 - Organisation des OU 

 
Figure 21 - Convention de nommage des identifiants 

 

 

Nous avons choisi de séparer les entités Ordinateurs des entités 

Utilisateurs. 

 

Cette méthode nous semble plus efficace en terme d’organisation 

mais aussi pour le déploiement des GPO Ordinateurs/Utilisateurs. 

 

Cette organisation permet également de limiter les niveaux 

d’arborescence des OU. 

Concernant les groupes, nous avons utilisé l’OU par défaut « Groupes ». Nous n’avons pas suffisamment 

de groupes de sécurité pour déployer une arborescence particulière. 

 

Figure 22 - Quelques exemples de groupes 

La quasi-totalité des groupes contient les salariés de chaque service. Nous n’avons pas actuellement 

d’administration avancée pour justifier la création de groupes spécifiques. 

Gestion des identifiants 
Concernant les identifiants, nous avons choisi la convention suivante :  

<Première lettre du prénom><nom de famille complet> 

Intégration des utilisateurs 
Les utilisateurs seront intégrés dans l’AD via le script développé par le service informatique, à partir 

d’un fichier CSV. 
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Adressage IP 
Dans tout réseau informatique, il est important de définir un adressage IP clair et très précis pour chaque 

périphérique. De plus, il est primordial de bien documenter ces configurations pour éviter toute erreur 

d’attribution dans le futur. 

Attribution des adresses IP 
Nous avons décidé l’attribution suivante : 

 

Figure 23 - Attribution des adresses IP 

Nous conservons donc notre adressage en utilisant un CIDR de 24, sur l’adresse 192.168.0.0/24. 

De ce fait, nous avons 254 adresses IP utilisables. 

Périphériques hôtes : 

Nous avons 209 IP qui seront attribuées dynamiquement via notre serveur DHCP. Ces adresses seront 

utilisées par les ordinateurs. (Nous avons 90 postes, ce qui nous laisse suffisamment d’IP disponibles 

dans le pool pour une évolution future du nombre de salariés/postes). 

Serveurs : 

Nous avons réservé 15 adresses IP qui seront fixées manuellement sur chaque appareil. Ce nombre est 

suffisant dans notre utilisation actuelle, mais aussi dans le cadre d’une éventuelle future évolution. Nous 

attribuerons une adresse IP au serveur NAS à partir de ce pool d’adresses. 

Imprimantes : 

Nous avons une imprimante par service, ce qui nous fait un total de 6 imprimantes. Nous conservons 

quelques adresses IP supplémentaires en cas d’ajout d’imprimante ou d’autre matériel de la même 

catégorie (Fax, Scanner…) 

Périphériques intermédiaires : 

10 adresses IP sont réservées pour l’attribution aux périphériques permettant la gestion, la surveillance 

et la sécurité du réseau informatique. Nous devrons communiquer avec ces périphériques (Routeur, 

Switchs…), ils doivent donc avoir des adresses IP statiques prévisibles et bien documentées. Nous 

attribuerons également une de ces adresses IP à la borne WiFi. 

Passerelle : 

Une adresse IP est attribuée à l’interface du routeur. Traditionnellement, l’adresse IP la plus élevée est 

attribuée à l’interface du routeur, comme ici. 

En conclusion, notre serveur DHCP sera configuré pour toute la plage d’IP 192.168.0.1 à 192.168.0.209 

vu que toutes les autres IP seront attribuées manuellement. 

Première IP Dernière IP

Périphériques hôtes 192.168.1.1 192.168.1.209 DHCP 209

Périphériques intermédiaires 192.168.1.210 192.168.1.219 Fixe 10

Imprimantes 192.168.1.220 192.168.1.229 Fixe 10

Serveurs 192.168.1.230 192.168.1.244 Fixe 15

Disponible 192.168.1.245 192.168.1.253 - 9

Passerelle 192.168.1.254 - Fixe 1

Plage
AttributionUtilisation Nombre d'IP
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DHCP 

L’application d’un protocole de configuration dynamique des hôtes (DHCP) nous permet d’assurer une 

configuration automatique des adresses IP sur notre parc. Il attribue automatiquement une adresse IP 

et un masque de sous-réseau à une machine connectée sur le réseau.  

Définition d’une plage IP 
Nous avons défini dans la partie adressage IP une plage réservée au DHCP, voici un rappel concernant 

cette plage : 

 

Figure 24 - Attribution des adresses IP 

Installation et configuration  
Afin d’éviter d’attribuer plusieurs rôles « vitaux » sur le serveur NLights-DC01, le service DHCP sera isolé 

de l’AD et du DNS. 

Ce dernier sera donc installé sur le serveur NLights-SRV01. 

 

Figure 25 - Installation du rôle 

Une fois notre service DHCP installé sur le serveur, nous pouvons commencer la configuration de ce 

dernier.   

Nous avons la possibilité de créer une nouvelle étendue en IPv46 dans le gestionnaire DHCP. Nous allons 

appeler cette dernière « Adresses hôtes ». Suite à cela, il est important de définir une plage IP qui sera 

distribuée en fonction de notre adressage. Il est possible d’y ajouter des exclusions. 

                                                      

6 Protocole IP – Version 4 

Première IP Dernière IP

Périphériques hôtes 192.168.1.1 192.168.1.209 DHCP 209

Utilisation
Plage

Attribution Nombre d’IP
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Figure 26 - Configuration de la plage IP 

Après avoir défini la plage IP, nous avons la possibilité de modifier la durée du bail, ici nous laissons le 

paramétrage par default, qui est de 8 jours. 

Petit rappel, les adresses IP sont attribuées pour une durée limitée, ce paramètre permet donc de 

modifier cette dernière. Si un client n’a pas pu renouveler son bail, pour une raison quelconque, son 

adresse sera désactivée ou réattribuée pour une autre demande. 

Il est possible de définir certaines configurations, comme la passerelle par défaut.  

 

Figure 27 - Configuration du routeur (Passerelle par défaut) 

Nous allons maintenant renseigner notre nom de domaine et notre serveur DNS7.  

Domaine parent : northernlights.local 

Nom et IP du serveur DNS : NLights-DC01 / 192.168.1.240 

Il est maintenant possible d’activer notre étendue afin de finaliser la configuration. 

                                                      

7 Domain Name System (Système de nom de domaine) 
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Figure 28 - Activation de l'étendue 

Configuration du DNS  

Contexte 
Le serveur DNS (Domain Name System) va jouer un rôle d’annuaire, lorsqu’un ordinateur va chercher à 

en joindre un autre sur le réseau le serveur DNS va lui fournir la bonne adresse IP de celui-ci. En effet il 

permet de faire la relation entre le nom d’un ordinateur et son adresse IP. 

Rappel du cahier des charges : 

- Configurer les zones. 

- Prévoir une solution de tolérance aux pannes et la justifier. 

Prérequis : 
Pour l’installation du rôle DNS il est impératif d’avoir au préalable renommé son serveur ainsi que d’avoir 

configuré son adresse IP fixe. 

 

Figure 29 - Installation du rôle 

Après avoir ajouté les rôles et fonctionnalités, ici AD DS et DNS nous allons passer à la configuration du 

DNS.  

Configuration 
Dans le gestionnaire DNS nous allons configurer une nouvelle zone primaire puisque notre serveur est 

l’unique source d’information pour le DNS. Les deux autres options sont dans le cas d’une multitude de 

serveurs DNS.  
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Figure 30 - Création d'une nouvelle zone 

 
Figure 31 - Configuration d'une nouvelle zone 

La zone directe sera nommée comme notre domaine : northernlights.local. 

Puis la zone de recherche inversée en indiquant les trois premiers octets de notre réseau : 

 
Figure 32 - Configuration de la zone (IPv4) 

 
Figure 33 - Configuration de la zone 

Nous pouvons ensuite choisir de mettre à jour le DNS de manière dynamique sécurisé ou manuellement. 

Nous allons ici autoriser les mises à jours dynamiques sécurisées.  

 
Figure 34 - Configuration de la zone 

 
Figure 35 - Fin de la configuration 

Toujours dans le gestionnaire DNS, dans les propriétés de notre serveur il faut activer les mises à jours 

PTR. 

Un enregistrement PTR (pointer record) est ce qui va associer une adresse IP à un nom d’hôte. C’est la 

recherche inversée, le contraire de la recherche directe qui associe le nom d’hôte en adresse IP.  
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Figure 36 - Activation PTR 

 
Figure 37 - Activation PTR 

 

Bien que la recherche inversée ne soit pas indispensable, elle peut être utile dans le cas d’application 

sécurisées demandant la validation des adresses IP.  

Dans les propriétés de notre serveur nous indiquons son adresse IP comme récepteur des requêtes DNS. 

Nous fixons ensuite l’adresse DNS sur le serveur.  

 
Figure 38  - Configuration du serveur pour le DNS 

 
Figure 39 - Configuration DNS du serveur 

Nous pouvons à présent vérifier dans le gestionnaire DNS que nos machines remontent bien avec leurs 

noms et leurs IP. 

 

Figure 40 - Vérification de fonctionnement 
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Figure 41 - Vérification de fonctionnement 

Tolérance aux pannes 
La tolérance aux pannes sera gérée par la solution globale de réplication et de tolérance aux pannes. 

Insertion dans le domaine 

Contexte 
L’insertion dans le domaine d’une machine client permet aux utilisateurs de se connecter avec leur 

compte AD créé préalablement par le service informatique.   

Mise en place 
L’insertion dans le domaine s’effectue dans le panneau de configuration : « informations système 

générales » où nous allons pouvoir changer le nom de l’ordinateur et le groupe de travail, ou domaine 

dans notre cas. Avant de mettre l’ordinateur dans le domaine nous allons commencer par créer 

l’utilisateur local puis vérifier si le rôle DHCP est bien effectif sur celui-ci.  

Création d’un utilisateur local 

 

Figure 1 - création du compte local 

Ce compte local sera utile pour d’éventuelles interventions sur le poste en local. Nous avons choisi un 

nom d’utilisateur unique ainsi qu’un mot de passe qui n’est connu que du service informatique. Dans la 

très grande majorité des cas, ce compte Admin local sera créé lors de la masterisation du poste. 
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Vérification du fonctionnement du DHCP 

 

Figure 2 - l'IP de la machine 

Avec un ipconfig nous pouvons vérifier que la machine entre bien dans la classe d’adresse IP choisie 

pour les postes client. De plus, nous avons l’assurance que le poste est bien raccordé au réseau de notre 

entreprise. Nous allons pouvoir maintenant l’ajouter au domaine sans problèmes technique.  

Insertion dans le domaine 
Nous avons préalablement changé le nom de l’ordinateur par un nom conforme à notre convention de 

nommage, nous allons pouvoir indiquer le nom de notre domaine puis valider la configuration.  

 

Figure 3 - Devenir membre d'un domaine 

Insertion dans le bon OU 
Retournons maintenant sur notre serveur contrôleur de domaine afin de mettre ce nouvel ordinateur 

dans l’OU (Unité d’organisation) qui lui est destiné.  

Nous pouvons trouver ce nouvel élément dans l’OU global « Computer » de l’active directory, en faisant 

un clic droit on choisit donc « déplacer » et nous allons sélectionner le bon OU dans cet exemple nous 

voulons l’insérer dans l’OU « SAV » des « ordinateurs »  
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Figure 5 - déplacement de l'ordinateur dans le conteneur 

Vérification de fonctionnement 
Nous allons vérifier le bon fonctionnement à la fois de la mise en domaine mais également de notre 

Active Directory en nous connectant avec un utilisateur. Ici c’est le service « SAV « qui est concerné.  

 

Figure 6 - connexion de l'utilisateur Vladimir GUEIZE 

 

Figure 7 - ipconfig avec le compte utilisateur dans le domaine 

 

Nous pouvons effectivement vérifier avec un ipconfig que l’on est bien connecté avec le compte vgueize 

et que nous sommes bien dans le domaine northernlights.local.  
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Sécurité 
Contexte 

Nous devons respecter les exigences du cahier des charges : 

- Le mot de passe doit correspondre aux exigences de complexité. 

- 8 caractères minimum. 

Dans notre AD, nous allons donc définir la stratégie de mot de passe afin de s’assurer que chaque 

utilisateur possède un mot de passe correspondant aux exigences de complexité et de sécurité. 

Stratégie de comptes 

Modification de la stratégie de mot de passe 
La modification de la stratégie de mot de passe s’effectue dans l’éditeur de gestion des stratégies de 

groupe. Elle se situe dans les paramètres de sécurité de la configuration d’ordinateur.  

 

Figure 42 - Modification de la stratégie de mot de passe 

Les stratégies appliquées sont les suivantes : 

 

Figure 43 - Paramètres de la stratégie 

Concernant les exigences de complexité, Windows Server définit la stratégie comme étant active 

nativement. Nous devons donc simplement modifier la longueur minimale du mot de passe afin de la 

faire passer de 7 à 8 caractères. La durée de vie d’un mot de passe sera de 30 jours.   

Modification de la stratégie de verrouillage de compte 

 

Figure 44 - Paramètres de la stratégie 
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Afin d’optimiser la sécurité des comptes utilisateurs, nous avons choisi de limiter les tentatives 

d’ouverture de session. En cas d’échec, suite à la troisième tentative, le compte sera verrouillé pour une 

durée de 15 minutes.  

Bonnes pratiques de sécurité 
Nous allons également diffuser à l’ensemble des salariés des consignes de sécurité et de bonnes 

pratiques : 

Les mots de passe des différents logiciels, boîtes mails devront respecter ces consignes : 

- Minimum 8 caractères (12 caractères minimum recommandés). 

- Présence d’au moins une majuscule, un caractère spécial et un caractère numérique. 

- Aucun mot du dictionnaire ou nom propre ne sera utilisé. 

Chacun veillera également à ne pas inscrire les mots de passe en clair sur des post-it, papiers, carnets, 

documents quelconque. Il ne sera pas communiqué de mot de passe en clair par e-mail. 

Les identifiants resteront strictement personnels.  

Nous allons également verrouiller les ports USB des postes clients via la politique de sécurité de 

l’antivirus Symantec Endpoint Protection. 

Verrouillage BIOS 
Les BIOS de chaque machine seront modifiés pour éviter l’installation d’un OS à partir d’une clé USB 

Bootable. Nous mettrons également un mot de passe dans ce BIOS pour éviter toute modification. 

Perspectives d’évolution… 
Les utilisateurs pourront, s’ils le souhaitent, utiliser la solution KEEPASS afin de stocker et crypter leurs 

mots de passe. Nous pourrons également mettre en place une solution de chiffrement et transfert de 

données via un conteneur ZED !. 

 
Figure 45 - Solution Keepass 

 
Figure 46 - Fonctionnement de ZED! 
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Serveur d’impression 
Contexte 

Voici le rappel du cahier des charges : 

- Il faut une imprimante pour chaque service, nommée <Printnom du service> 

- Une imprimante réseau pour tout le monde (Les services Produit 1 & 2 ne peuvent imprimer 

qu’entre 8 heures du matin et 17 heures). 

- La direction est prioritaire sur toutes les impressions et les utilisent 24h/24. 

- Le service informatique a contrôle total sur toutes les impressions. 

- Mme. LAPORTE et Melle ADA (Les assistantes des services SAV et direction) peuvent imprimer 

chez les services Informatique, Service Produit A et B. 

Installation du serveur d’impression 

Ajout du rôle 
Dans le gestionnaire de serveur, cliquez sur gérer puis ajouter des rôles et fonctionnalités. 

Laissez les choix par défaut puis cliquez sur suivant jusqu’à la sélection des rôles. Il faut cocher ici le 

service d’impression et de numérisation de documents. 

 

Figure 1 - Ajout de rôles et de fonctionnalités 

Cliquez sur suivant, dans la prochaine fenêtre cliquez sur ajouter des fonctionnalités puis de nouveau 

sur suivant sans rien ajouter.  

Dans la fenêtre de sélection des services de rôles laissez serveur d’impression coché puis cliquez sur 

suivant.  

 

Figure 2 - Rôle serveur d'impression 
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Cochez Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire et enfin installer.  

 

Figure 3 - confirmation d'installation 

Installation des imprimantes 
Dans le gestionnaire de serveur cliquez sur outils puis gestion de l’impression. Nous allons commencer 

par ajouter des ports pour nos imprimantes en suivant l’attribution de plages IP défini dans le chapitre 

dédié Adressage IP.  

 

 
Figure 4 - Ajouter un port 

 

 
Figure 5 - Adresse IP et nom du port 

Nous allons maintenant pouvoir ajouter nos imprimantes en choisissant les ports que nous avons créé 

précédemment.   
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Figure 6 - Ajouter une imprimante 

 
Figure 7 - Choix port existant 

Il faut ensuite installer les pilotes de l’imprimante nous allons utiliser le disque fourni par le fournisseur.  

 

Figure 8 - pilotes disque fourni 

La fenêtre suivante nous invite à définir un nom pour l’imprimante ainsi que son nom de partage 

conforme à notre convention de nommage. Cliquez ensuite sur suivant puis terminer.  

 

Figure 9 - partage de l'imprimante 

Toujours dans la fenêtre gestion de l’impression faites un clic droit sur une imprimante afin d’accéder à 

ses propriétés. Dans l’onglet partage cochez Lister dans l’annuaire. Cette option est très importante, cela 

permet de voir notre imprimante partagée sur notre contrôleur de domaine où nous allons créer nos GPO.  

 

Figure 10 Lister dans l'annuaire 
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Installation des imprimantes par GPO 

 

Figure 11 - liste des imprimantes 

Une fois que l’on a installé toutes nos imprimantes nous allons maintenant pouvoir les déployer pour 

chaque service. Pour cela il faut revenir sur notre contrôleur de domaine afin de mettre en place nos 

stratégies de groupes.  

Pour chaque service nous allons venir créer une GPO pour les utilisateurs puis la modifier afin d’y 

ajouter l’imprimante concernée. 

 
Figure 12 - Créer un objet GPO 

 
Figure 13 - Modifier la GPO 

Dans l’éditeur GPO, il faut déployer Configuration utilisateur puis Paramètre du panneau de configuration 

afin d’accéder aux imprimantes. 

 
Figure 14 - Nouvelle imprimante partagée 

 
Figure 15 - chemin de partage 
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Nous ajoutons une nouvelle imprimante partagée en ajoutant le chemin de partage de l’imprimante que 

nous voulons, dans cet exemple c’est l’imprimante Print_DAF qui est utilisée.  

 
Figure 16 - liste imprimantes partagées 

 
Figure 17 - Application du choix 

Il faut répéter l’opération pour chaque service sans oublier d’ajouter l’imprimante commune. 

Les stratégies de groupes, et paramètres spécifiques  
Le service produit 1 et 2 ne peuvent imprimer qu’entre 8 heure et 17 heure nous allons donc créer une 

nouvelle imprimante Print_all_restriction sur le même port que l’imprimante Print_All puisque c’est le 

même périphérique mais avec des paramètres différents.  

Dans les propriétés de cette nouvelle imprimante nous allons dans l’onglet Avancé afin de la rendre 

disponible uniquement dans le créneau horaire voulu.  

 

Figure 18 - disponibilité imprimante 
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Nous voulons également que le service de direction soit prioritaire sur toutes les impressions. Dans les 

propriétés de l’imprimante de direction nous allons cette fois laisser l’imprimante toujours disponible et 

nous allons changer l’ordre de priorité de celle-ci afin de la mettre à 99 c’est-à-dire la plus élevée.  

 

Figure 19 - priorité impression 

Le service informatique doit pouvoir avoir le contrôle total sur toutes les impressions pour cela nous 

allons travailler sur chaque imprimante et leur ajouter le groupe Global DSI dans les groupes de sécurité 

afin d’autoriser le contrôle total.  

Prérequis : Groupe de sécurité comprenant l’équipe informatique.  

 
Figure 20 - propriétés Print_All 

 
Figure 21 - Ajouter un groupe dans la sécurité 
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Figure 22 - Autorisations Groupe de sécurité DSI 

Suite à l’audit il a été décidé que Mme Ada, assistante de direction, et Mme Laporte, assistante SAV, ont 

des autorisations particulières. Nous allons créer une GPO afin qu’elles puissent imprimer chez les 

services informatiques ainsi que dans les services des produits A et B.  

Prérequis : Groupe de sécurité comprenant nos deux utilisatrices.  

Pour cette GPO particulière il faut faire la création en dehors des OU de services, et ensuite ajouter le 

groupe de sécurité des assistantes dans le Filtrage de sécurité.  

 

Figure 23 - Ajouter un groupe dans filtrage de sécurité 
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Figure 24 - Ajouter le groupe de sécurité des assistantes 

Nous pouvons maintenant ajouter les imprimantes du service informatique, service produit A et du 

service produit B.  

 

Figure 25 - Les imprimantes des assistantes 
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Connexions réseaux 

Contexte 
Voici, pour rappel, les exigences du cahier des charges concernant les connexions réseaux. 

- Mme BEZIAT, ELLA, AYO et ACIEN ne peuvent se connecter qu’entre 08 heures et 18 heures et à 

19 heures elles doivent être déconnectées. (Elles sont du service Produit A) 

- Aucun salarié, sauf la direction, le SAV et l’informatique ne peuvent se connecter entre 20 heures 

et 07 heures du matin. 

Restriction de l’accès au réseau.  
Suivant le cahier des charges, nous allons appliquer une plage horaire d’accès sur plusieurs 

utilisateurs. 

 

Figure 47 - Restrictions demandées 

Actuellement, la restriction peut être définie manuellement via les propriétés des utilisateurs au sein de 

l’Active Directory.  

Afin de ne pas perdre de temps nous allons créer un script BATCH qui, avec la liste des utilisateurs 

exportée en CSV, va nous permettre de modifier les plages horaires plus rapidement. 

 

Figure 48 - Script de restrictions de connexions 
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Analyse des commandes :  

FOR /F : parcours des fichiers. 

Skip=1 : ignore la premier ligne du fichier (la première ligne correspond au nom des colonnes). 

Tokens=1 : le jeton utilisé pour la boucle For. 

Delims=, : permet d’indiquer le délimiteur des valeurs du CSV. 

 

Nous utilisons donc la commande Net USER avec l’option /time pour gérer l’heure à laquelle 

l’utilisateur va pouvoir se connecter.  

Une fois le script exécuté, nous allons définir à la main les quelques exceptions.  

Il est possible d’effectuer cette opération à la main, c’est ce que nous allons faire pour les utilisateurs 

de la plage 8h/18h. 

L’option est disponible dans les propriétés de compte de l’utilisateur.   

 

Figure 49 - Mise en place des restrictions horaires 

Déconnexion automatique des sessions. 
Jusqu’à maintenant, notre politique interdit l’ouverture de session en dehors de la plage horaire 

souhaitée. Il est possible d’effectuer une déconnection de l’utilisateur si ce dernier dépasse ses heures.  

Nous allons attribuer une GPO pour la majorité du parc :  

 

Figure 50 - Configuration de la GPO 
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Nous allons exclure les utilisateurs se situant sur la plage 8h/18h. En effet, l’option de fermeture de 

session sera planifiée pour 19h. 

Pour cela, nous allons utiliser une GPO attribué à un groupe de sécurité : « GSS-FermerSession » 

La GPO en question est une tâche planifiée qui va se contenter d’exécuter un batch au moment voulu. 

Le Script est constitué d’un Shutdown -l. 

 
Figure 51 - Configuration du script 

 
Figure 52 - Planification du script 
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Stratégie locale 
Contexte 

Il nous est demandé d’appliquer certaines restrictions concernant l’utilisation du matériel informatique 

afin de prévenir, notamment, des failles de sécurité internes. 

Voici, pour rappel, les éléments du cahier des charges à mettre en œuvre : 

- En dehors de la direction, des services informatiques, personne ne peut installer de logiciels sur 

sa machine ni modifier l’heure. 

- Les lecteurs disquette et CD sont désactivés sur les postes des services Produit A et B. 

- Les services Produit A et B, SAV ne peuvent parcourir ou ouvrir les dossiers ou fichiers à partir 

d’une disquette ou d’un disque compact. 

Mise en place 
Concernant ces items, nous allons mettre en place des GPO8. 

Les GPO (Group Policy Objects), appelées également stratégies de groupe, sont des fonctions permettant 

la gestion d’un parc informatique dans un environnement Active Directory. Les entreprises utilisent les 

stratégies de groupe pour restreindre les actions et risques potentiels comme l’accès à certains dossiers, 

le verrouillage de fonctions Windows, ou autres… 

La configuration de ces GPO s’effectue dans Windows Server, via l’outil Gestion de stratégie de groupe. 

Restriction de modification de l’heure 
En dehors de la direction, des services informatiques, personne ne peut modifier l’heure. 

Cette première GPO est spécifique. Nous devons spécifier quels sont les utilisateurs disposant du droit 

de modification de l’heure système. Par défaut, seuls les administrateurs et le service local peuvent 

effectuer cette modification. 

Nous avons donc créé deux groupes de sécurité dans notre AD, un groupe Direction et un autre DSI 

(Service informatique). Ce sont ces groupes qui seront ajoutés dans cette GPO. Ainsi, les deux membres 

de ces groupes auront autorité à modifier l’heure système. 

 

 

 

 
Figures 1 & 2 – Création d’un groupe de sécurité d’utilisateurs 

                                                      

8 Stratégies de groupe 
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Afin de garder un AD lisible, nous avons créé une unité d’organisation Groupes 

Concernant la GPO, étant donné qu’elle concerne tout le parc informatique et tous les utilisateurs, nous 

pouvons la placer à la racine du domaine. Cette GPO concerne la configuration de l’ordinateur. 

Nous créons tout d’abord la GPO : 

 

Figure 53 - Création de la GPO 

Ensuite, nous intégrons les groupes / utilisateurs concernés : 

 

Figure 54 - Ajout des utilisateurs / groupes 

Lors d’une tentative de modification de l’heure, si l’utilisateur n’est pas dans le groupe autorisé, une 

élévation sera demandée, et la modification sera donc impossible. 

Restriction d’installation de logiciels 
En dehors de la direction, des services informatiques, personne ne peut installer de logiciels sur sa 

machine. 

Cette GPO sera intégrée à chaque OU concernée par la restriction, l’utilisation des groupes de sécurité 

n’est pas nécessaire. 

Windows recommande de placer cette GPO dans les OU Ordinateurs et Utilisateurs pour garantir son 

efficacité maximale. 

Une élévation sera nécessaire si l’utilisateur n’est pas autorisé à installer des logiciels. 

Note : Nous créons également une GPO comprenant un script PowerShell qui désactivera le Windows 

Store intégré à Windows 10. 
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Figure 55 - GPO : Restriction d'installation de logiciels 

Concernant la désactivation du Windows Store, nous allons créer une GPO à l’ouverture de la session 

utilisateur qui exécutera un script PowerShell. 

Configuration de la GPO : Configuration Utilisateur / Stratégies / Paramètres Windows / Scripts 

(Ouverture / Fermeture de session) / Ouverture de Session > Scripts PowerShell 

 

Figure 56 - Script PowerShell - Suppression Windows Store 

Désactivation des lecteurs disquette & CD 
Les lecteurs disquette et CD sont désactivés sur les postes des services Produit A et B. 

Cette GPO concerne la configuration de l’ordinateur. 

Concernant cette GPO, nous avons procédé différemment. Après quelques recherches sur Internet, 

nous avons constaté que la gestion de cette demande par GPO est problématique. Nous avons donc 

trouvé un article sur le support de Microsoft qui fournit une solution plus aisée pour gérer la 

désactivation de ces lecteurs.  

HOWTO: Use Group Policy to disable USB, CD-ROM, Floppy Disk and LS-120 drivers 

By default, Group Policy does not offer a facility to easily disable drives containing removable media, such as USB ports, CD-

ROM drives, Floppy Disk drives and high capacity LS-120 floppy drives. However, Group Policy can be extended to use 

customised settings by applying an ADM template. The ADM template in this article allows an Administrator to disable the 

respective drivers of these devices, ensuring that they cannot be used. 

(https://support.microsoft.com/en-us/help/555324) 

L’opération consiste donc à générer un fichier .adm à partir du code source fourni par cette page. Ce 

fichier .adm sera ensuite injecté dans l’éditeur de stratégies de groupe, afin d’ajouter ces critères dans 

le catalogue des paramètres disponibles. Il ne restera ensuite qu’à créer la GPO en utilisant ces 

nouveaux paramètres. 

Note : Le code source ne sera pas recopié dans ce rapport, étant donné que nous n’en sommes pas les 

auteurs. Il est présent dans le lien Microsoft ci-dessus. 

https://support.microsoft.com/en-us/help/555324
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Nous avons donc la possibilité, grâce à ce fichier .adm, de désactiver les éléments suivants : 

- Lecteur disquette (Désactivation du driver flpydisk.sys) 

- Lecteur CD/DVD (Désactivation du driver cdrom.sys) 

- Lecteur disquette haute-capacité (Désactivation du driver sfloppy.sys) 

- Ports USB (Désactivation du driver usbstor.sys) 

 

Figure 57 - GPO : Désactivation CD/DVD & Disquettes 

Le statut Enabled applique la stratégie en désactivant le support. Le statut Disabled réactive le driver et 

donc le support. Ainsi, sur un PC hôte, nous pouvons constater que la GPO est bien active : 

 

Figure 58 - GPO active 

Restrictions de navigation sur supports externes 
Les services Produit A et B, SAV ne peuvent parcourir ou ouvrir des dossiers ou fichiers à partir d’une 

disquette ou d’un disque compact. 

Contrairement à la GPO précédente, celle-ci s’active sur la partie Utilisateurs. Windows intègre par 

défaut un paramètre adapté à cette situation. La GPO sera configurée sur les OU demandées. 
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Figure 59 - La GPO 

Lors d’une tentative d’accès, le message d’erreur confirme la restriction de navigation dans ces 

supports : 

 

Figure 60 - GPO activée 

Organisation de l’AD et des GPO 
Nous aurons donc l’organisation suivante. La GPO concernant le changement de l’heure sera placée à 

la racine de notre AD, tandis que les autres GPO seront classées en fonction des restrictions données 

dans le cahier des charges. 

 
Figure 61 - AD et GPO "Ordinateurs" 

 
Figure 62 - AD et GPO "Utilisateurs" 

 

Application et vérification de fonctionnement 
Afin de forcer un poste à appliquer une GPO, nous pouvons utiliser la commande gpupdate /force. De 

même, une vérification des GPO actives peut être faite avec l’utilitaire GPResult. 
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Gestion de l’espace disque 
Contexte 

Avec l’amélioration de notre parc informatique, nous allons mettre en place un système de stockage 

réseau, que ce soit pour les différents services, mais également pour l’ensemble des salariés. 

Pour une meilleure gestion du parc informatique, et plus particulièrement ce qui concerne le stockage 

disponible pour le personnel, il est primordial de mettre en place une stratégie efficace de gestion de 

l’espace disque. 

Voici, pour rappel, les éléments du cahier des charges à mettre en œuvre : 

- Chaque utilisateur a droit à 5 Go sur le disque 

- Mettre les alertes en cas de dépassement 

Mise en place 
La limitation de l’espace de stockage sur le disque réseau nécessite l’utilisation des quotas9. 

La configuration des quotas se fait directement sur notre serveur Windows, en passant par les Services 

de fichiers et de stockage. 

Il est nécessaire d’ajouter un rôle au sein de ces services de fichiers et de stockage :  

Gestionnaire de ressources du serveur 

de fichiers 

Le gestionnaire de ressources du serveur de fichiers vous 

aide à gérer et à comprendre les fichiers et les dossiers sur 

un serveur de fichiers en planifiant des tâches de gestion de 

fichiers et des rapports de stockage, en classifiant les 

fichiers et les dossiers, en configurant des quotas de 

dossiers et en définissant des stratégies de filtrage de 

fichiers. 

Tableau 1 - Description du rôle, par Microsoft 

Installation du rôle sur le serveur 
L’installation du rôle s’effectue de manière classique (Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités). 

Nous sélectionnons ensuite une installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Ensuite, nous 

sélectionnons notre serveur (NLIGHTS-DC01). 

Nous sélectionnons ensuite le rôle concerné dans la catégorie des services de fichiers et de stockage. 

                                                      

9 Limitation de l’espace disque sur le réseau 



  
 

CESI Arras 

GMSI – Octobre 2016  
Projet ÉVOLUTION 

Administrer un parc informatique 

 

49 

 

Tableau 2 - Sélection du rôle avant l'installation 

Nous laissons les options suivantes par défaut pour l’installation des fonctionnalités & outils 

supplémentaires nécessaires au rôle. 

 

Tableau 3 - Fonctionnalités & Options supplémentaires 

L’installation se déroule correctement (Le redémarrage du serveur n’est pas nécessaire). 
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Tableau 4 - Installation du rôle 

Utilisation du rôle & création du quota 
L’accès à l’application Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers se fait via le menu Démarrer 

de Windows Server. 

 

Tableau 5 - Accès à l'application 

Nous allons maintenant créer une nouvelle règle de quota : 

 

Tableau 6 - Création du modèle de quota 
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Tableau 7 - Création du quota Tableau 8 - Création de l'alerte en cas de dépassement 

 

Nous n’utilisons pas, dans notre cas, la fonction de copie des propriétés d’un modèle existant. 

Nous fixons la limite à 5 Go, comme indiqué dans le cahier des charges. 

Nous sélectionnons le mode inconditionnel afin d’empêcher tout dépassement. 

Nous créons 2 alertes pour deux seuils prédéfinis : 

- Premier seuil à 80% de remplissage (4 Go utilisés sur 5 Go) avec une notification par mail à 

l’utilisateur et une inscription dans le journal des évènements. 

- Second seuil à 100% de remplissage avec une notification par mail à l’utilisateur ainsi qu’aux 

administrateurs et une inscription dans le journal des évènements. 

Activation & utilisation du quota 
Le modèle ainsi crée sera ainsi utilisé dans le cadre des partages réseaux (Voir Connexion aux lecteurs 

réseaux). 

Le quota peut être automatiquement appliqué à chaque partage configuré ultérieurement. 

 

Tableau 7 - Configuration du quota sur un nouveau partage 
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Sélection du quota précédemment configuré, application sur tous les utilisateurs et résumé du quota 

sélectionné. 

 

Tableau 8 - Sélection du quota 

Vérification de fonctionnement 
Sur un poste client, après avoir ajouté le lecteur réseau, nous pouvons constater que celui-ci est bien 

limité à 5 Go : 

 

Tableau 9 - Le quota est bien actif 
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Connexion aux lecteurs réseau 
Chaque service possèdera un lecteur réseau (Espace de stockage partagé sur le serveur) pour le partage 

des informations et des documents. De plus, chaque utilisateur possèdera un lecteur réseau personnel. 

Lecteur réseau par service 

Exigence du cahier des charges 
Chaque service doit avoir un répertoire nommé « Communservice » qui sera attribué à chacun des 

salariés lors de sa connexion réseau. 

Configuration 
Il convient tout d’abord de créer un dossier pour chaque service dans un dossier « Share ». 

Chaque dossier sera ensuite mis en partage sur le réseau avec des autorisations spécifiques. 

Pour gérer ces autorisations, nous allons créer dans notre AD un groupe de sécurité pour chaque service. 

Tous les utilisateurs d’un service seront regroupés dans le groupe de sécurité dédié à ce service. 

Dans l’exemple ci-dessous, nous avons créé un groupe de sécurité pour le service Produit B avec 

quelques utilisateurs : 

 

Figure 63 - Groupe de sécurité : Produit B 

Sur le serveur, nous paramétrons le partage (Service de fichiers) pour permettre au groupe dédié à ce 

dossier d’accéder au partage. 

 

Figure 64 - Les utilisateurs du service Produit B ont un accès à ce dossier partagé 

La dernière étape consiste à créer une GPO de type « Utilisateur » à la racine de l’OU 

Utilisateurs/<Service concerné> afin que Windows puisse mapper ce lecteur réseau dès la connexion 

de l’utilisateur. 
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Nous pouvons choisir la lettre de lecteur (S:\ pour « Service »). Nous pouvons également modifier 

quelques réglages afin de rendre l’affichage propre et efficace. 

 

Figure 65 - Configuration du mappage lecteur réseau 

Nous avons donc le résumé de la GPO déployée. Chaque service aura sa propre GPO correspondant à 

son lecteur réseau : 

 

Figure 66 - GPO : Mappage lecteur réseau (Produit B) 
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Lecteur réseau personnel 

Exigences du cahier des charges 
À l’intérieur de chaque répertoire, nous créerez un dossier pour chaque salarié (Contrôle total sur celui-

ci et aucun accès sur ceux des collègues). 

Seuls la direction et l’informatique peuvent y accéder en plus (Juste lire pour la direction). 

Configuration 
L’attribution d’un lecteur personnel se fait de manière différente et exige une configuration plus avancée 

en terme d’autorisations. 

Nous avons créé un dossier Utilisateurs dans notre dossier de partage général sur le serveur. 

Pour chaque utilisateur, le dossier de base sera configuré dans notre AD sur la fiche de chaque utilisateur, 

dans la catégorie Profil. 

 

Figure 67 - Configuration du dossier de base de chaque utilisateur 

Lettre de lecteur : U:\ (Pour Utilisateur) 

Adresse : \\<Serveur>\Utilisateurs\%username% 

(La variable %username% permet d’automatiser le remplissage de ce champ avec le nom d’utilisateur 

de l’utilisateur. De plus, lors de la création/validation de l’utilisateur, le dossier de cet utilisateur sera 

automatiquement créé sur le serveur). 

 

Concernant le partage, nous le configurons sur notre serveur : 

La DSI (Informatique) possède un contrôle total sur tout le dossier de partage. 

La direction possède la lecture seule sur ce dossier de partage. 

L’écran suivant permet de résumer les paramètres de partage. 
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Figure 68 - Partage des dossiers utilisateurs 

Fonctionnement 
Attribuer un dossier de base à 2 utilisateurs locaux au choix. 

Attribuer un dossier de base à 2 utilisateurs du domaine au choix. 

Nous avons créé un dossier de base à un utilisateur du service Produit A, un autre du service Produit B 

en respectant les instructions de configuration. 

Note : Les quotas n’étaient pas encore mis en place. 

 

Figure 69 - Lecteurs réseaux pour Nicole NICRAYON (Produit A) 

 

 

Figure 70 - Lecteurs réseaux pour Aimée DAIZOME (Produit B) 

Concernant les utilisateurs locaux, nous avons suivi la même procédure : 

- Création d’un dossier <Utilisateurs_locaux> 

- Création d’un sous-dossier pour chaque utilisateur 

- Configuration du partage comme précédemment, nous obtenons donc un dossier de base pour 

chaque utilisateur en local sur le serveur. 

 
Figure 71 - Dossier de base Utilisateur local 

 
Figure 72 - Dossier de base Utilisateur local 

 



  
 

CESI Arras 

GMSI – Octobre 2016  
Projet ÉVOLUTION 

Administrer un parc informatique 

 

57 

Audits / Journaux / Moniteur d’évènements 
Le cahier des charges exigeait d’autres éléments : 

Planifier 2 audits au hasard. 

Configurer au moins 3 journaux à 3 jours. 

Désactiver le moniteur d’évènements. 

Audits 
Nous allons configurer les 2 audits suivants : 

- Auditer l’ouverture de session 

- Auditer le verrouillage de sessions 

AUDIT D’OUVERTURE DE SESSION (Description Microsoft) : 
Ce paramètre de stratégie vous permet d’auditer les événements générés par les tentatives d’ouverture de session de compte d’utilisateur sur 

l’ordinateur. 

Les événements de cette catégorie sont liés à la création de sessions et se produisent sur l’ordinateur ayant fait l’objet d’un accès. Pour une 

session interactive, l’événement d’audit de sécurité est généré sur l’ordinateur sur lequel le compte d’utilisateur a ouvert une session. Pour une 

session réseau, telle que l’accès à un dossier partagé sur le réseau, l’événement d’audit de sécurité est généré sur l’ordinateur qui héberge la 

ressource.  

Les événements suivants sont inclus : 

- Tentatives d’ouverture de session réussies 

- Échecs d’ouverture de session. 

Tentatives d’ouverture de session à l’aide d’informations d’identification explicites. Cet événement est généré lorsqu’un processus tente d’ouvrir 

une session en spécifiant de manière explicite les informations d’identification de ce compte. Cela se produit le plus souvent dans les 

configurations de connexion par fichier de commandes, telles que les tâches planifiées, ou lors de l’utilisation de la commande RUNAS. 

Des identificateurs de sécurité (SID) ont été filtrés et n’ont pas été autorisés à ouvrir une session. 

Volume : Faible sur un ordinateur client. Moyen sur un contrôleur de domaine ou un serveur réseau. 

Valeur par défaut sur les éditions Client : Réussite. 

Valeur par défaut sur les éditions Serveur : Réussite, Échec. 

AUDIT DE VERROUILLAGE DE COMPTE (Description Microsoft) : 
Ce paramètre de stratégie permet d’auditer les événements générés par une tentative infructueuse de connexion à un compte verrouillé. 

Si vous configurez ce paramètre de stratégie, un événement d’audit est généré lorsqu’un compte ne peut pas se connecter à un ordinateur pour 

cause de verrouillage du compte. Les audits de succès enregistrent les tentatives réussies et les audits d’échec les tentatives infructueuses. 

Les événements d’ouverture de session sont essentiels pour comprendre l’activité des utilisateurs et détecter les attaques potentielles. 

Volume : Faible. 

Par défaut : Succès. 

La configuration se fait via une GPO (Placée à la racine de notre domaine) : 
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Figure 73 - GPO Audits 

Journaux 
Nous devons configurer 3 journaux à 3 jours. Cette configuration se fait également via une GPO placée 

à la racine de notre domaine : 

 

Figure 74 - GPO Journaux 

Moniteur d’évènements 
Nous désactivons le moniteur d’évènements sur les postes clients. Néanmoins, nous le conservons sur 

le serveur afin de garder un historique des actions et évènements sur ce serveur. L’administration en 

sera facilitée. Cette GPO est également placée à la racine de notre domaine. 

 

Figure 75 - Moniteur d'évènements 
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Accès Bureau à distance 
Explications & Utilité 

Le Bureau à distance permet à de multiples clients de se connecter sur une ou plusieurs sessions en 

même temps le tout sur un même serveur. 

Lié à l’active directory, il est possible d’y appliquer des groupes de sécurité afin de contrôler l’accès à 

ce service. 

Le service offre la possibilité de publier des collections d’applications à distance « RemoteApp » via une 

interface Web. 

 

Figure 76 - RemoteApp NLights 

L’intérêt de ce service réside dans l’utilisation du serveur afin d’exécuter des tâches dites « lourdes ». 

Les applications tournent sur le serveur, et non sur la machine du client. 

À l’aide d’un serveur conséquent, et de l’adaptation de client légers sur le parc, il est tout à fait possible 

de fournir un service de machine virtuelle aux employés. 

Configuration 

Installation des rôles et fonctionnalités. 
Dans le gestionnaire de serveur, cliquez sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités. 

 

Figure 77 - Ajout du rôle 
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Cochez la case « Services Bureau à distance » 

Afin de fonctionner correctement, le service aura besoin de ces différents rôles :  

- Accès Bureau à distance par le Web (Permet aux utilisateurs d’accéder aux RemoteApp via le 

navigateur Web). 

- Gestionnaire de licences des services Bureau à distance. 

- Hôtes de session Bureau à distance (permet d’héberger les applications ou des bureaux à 

distances d’une collection). 

- Passerelle des services Bureau à distance (permet d’effectuer des connexions depuis l’extérieur). 

- Service Broker (dans le cadre d’une amélioration de notre architecture, il permet la répartition de 

la charge et la gestion de multiples serveurs TSE). 

- Serveur Web IIS (nécessaire pour l’accès à distance par le web). 

Une fois l’installation confirmée et le serveur redémarré, il est nécessaire de retourner sur « Ajouter des 

rôles et fonctionnalités » et sélectionner « Installation des services Bureau à distance »  

 

Figure 78 - Installation supplémentaire 

 

Figure 79 - Déploiement de bureaux basés sur une session 

Ce déploiement, basé sur une session, permet l’utilisation des « RemoteApp » directement sur le serveur.  

La différence avec le déploiement basé sur un ordinateur virtuel et que cela demandera moins de 

ressources au serveur. Les applications tourneront sur le serveur dans une session utilisateur, et non sur 

une machine virtuelle.  

Pour la suite de l’installation, il est inutile de toucher aux informations par défaut. Il sera nécessaire d’y 

indiquer sur quel serveur y installer ces services.  
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Figure 80 - Récapitulatif des services 

 

Figure 81 - Finalisation 

Configuration RemoteApp  
Nous allons maintenant installer et configurer le RemoteApp. 

Avant de commencer je vous conseille de créer sur votre contrôleur de domaine un groupe de sécurité. 

« GSS-RemoteApp » sera l’appellation utilisé dans notre cas. 

 

Figure 82 - Créer une collection 

Nous allons pouvoir maintenant créer notre collection, lui donner un nom, une description. 

Renseigner le serveur hôte (NLights-SRV01).  

Suite à cela, nous pouvons renseigner notre groupe de sécurité précédemment créé. 
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Attention, il est important de supprimer le groupe renseigné par default afin de garder le contrôle sur 

les autorisations de connexions aux RemoteApp. 

Choix des applications et connexions 
Nous allons maintenant choisir les applications accessibles via notre nouvelle collection. 

Cette dernière est maintenant visible dans le gestionnaire de bureau à distance et sous la catégorie 

collection. 

Sous le moniteur « Programmes REMOTEAPP » et via le menu déroulant (TÂCHES) veuillez sélectionner 

« Publier des programmes RemoteApp ». 

 

Figure 83 - Ajout des logiciels 

Connexion au service RemoteApp 
Il est maintenant possible de se connecter au service.  

Veuillez tout d’abord vérifier que votre utilisateur est bien membre du groupe de sécurité. 

Dans le cas contraire, l’utilisateur ne pourras avoir accès aux applications. 



  
 

CESI Arras 

GMSI – Octobre 2016  
Projet ÉVOLUTION 

Administrer un parc informatique 

 

63 

 

Figure 84 - Profil "User" 

L’application sera disponible via le lien web suivant : https://nlights-srv01.northernlights.local/RDWeb 

 

Figure 85 - Invite de connexion "RemoteApp" 

 

 

Figure 86 - Dossier Utilisateur 

 

 

Tolérance aux pannes 
Définition 

La tolérance aux pannes est une méthode de conception d’une architecture permettant à un système de 

continuer à fonctionner, éventuellement de manière réduite en mode dégradé, au lieu de tomber 

totalement en panne, quand l’un de ses composants ne fonctionne pas correctement. 

Évaluation des risques de pannes 
Le but de la tolérance aux pannes est d’éviter la perte de productivité et d’argent/bénéfices en cas 

d’anomalie sur un élément du système. Une évaluation des risques est nécessaire. Ces origines peuvent 

être diverses : 

- Origine physique (Naturelle ou criminelle) 

o Désastre naturel (inondation, séisme, incendie) 

o Conditions environnementales (intempéries, hygrométrie, température) 

o Panne matérielle ou du réseau 

o Défaillance électrique 

https://nlights-srv01.northernlights.local/RDWeb
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- Origine humaine (Fortuite ou intentionnelle) 

o Erreur de conception (Bug logiciel, mauvais dimensionnement du réseau) 

o Anomalie de sécurité 

- Origine opérationnelle 

o Bug ou dysfonctionnement logiciel 

o Malveillance intentionnelle 

Gestion des risques 
Dans notre entreprise, nous pouvons classer les éléments selon les schémas suivants. Le but est de 

réduire au maximum les risques de panne de chaque élément. 

Voici les sources de problèmes potentiels : 

 
Figure 87 - Gestion des risques - SERVEURS 

 
Figure 88 - Gestion des risques - POSTES CLIENTS 

Note : Toutes les sources de risques ne seront pas traitées dans ce dossier. Nous nous focalisons 

uniquement sur la partie INFORMATIQUE. 

Disponibilité 
Nous pouvons classifier les différentes classes de disponibilité en fonction de la durée estimée de 

l’indisponibilité des équipements sur une période d’une année. 

 

Figure 89 - Classes de disponibilité (Base 1 année = 8760 heures) 

Nous allons viser une disponibilité de niveau « Haute disponibilité ». 
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Solutions retenues 

Serveurs 
Machines virtuelles : 

Défaillance d’une VM : Utilisation de l’exportation/importation des VM via Hyper-V. 

Erreur de manipulation / Configuration : Utilisation des possibilités de « Snapshot » surtout lors des 

tests. (Ne pas utiliser les snapshots pour de la sauvegarde, même à court terme). 

Défaillance de l’OS (Dans la VM) : Utilisation de la réplication de serveurs. 

Serveurs physiques : 

Défaillance d’un serveur physique : Redondance vers le second serveur physique. 

Défaillance de l’OS (Gestion Hyper-V) : Récupération des backup de VM pour restauration le plus 

rapidement possible. 

Salle réseau : 

Problème électrique : Utilisation d’onduleurs pour absorber d’éventuels défauts du signal électrique. 

Coupure d’électricité : Utilisation d’onduleurs pour assurer une continuité de services ou extinction 

« propre » des machines. 

Incendie / Désastre naturel : Mesures de sécurité du local contre les incendies. L’autre serveur sera 

placé dans un autre local de l’entreprise. 

Entreprise : 

Incendie / Désastre naturel : Sauvegarde des données primordiales & stratégiques dans un coffre 

ignifugé. Sauvegarde des données sur un site distant. 

Postes client 
Données : 

Erreur de manipulation des données / Effacement volontaire ou non : Sauvegarde via NAS 

Unité Centrale : 

Défaillance du système : Restauration du système. Utilisation d’une autre unité centrale. 

Défaillance électrique : Utilisation de prises parafoudre. Utilisation d’onduleurs. 

Bureau (Local) : 

Incendie / Désastre naturel : Mise en place de moyens de prévention et de protection. 

Entreprise : 

Incendie / Désastre naturel : Sauvegarde des données sur un site distant. 

Solution technique (Gestion des VM) 
Concernant la gestion des machines virtuelles sur nos serveurs, nous avons opté pour différences 

approches : 

Exportation / Importation de machines virtuelles 
Nous allons utiliser les possibilités offertes par Hyper-V : L’exportation et l’importation de VM. 

Nous pouvons sauvegarder rapidement nos machines virtuelles pour les réutiliser en cas de crash. 

Cette technique offre des avantages considérables : 

- Gain de temps considérable sur la réinstallation d’une VM. 

- Temps de panne fortement réduit. 
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- Automatisation de la tâche (Toute la configuration est sauvegardée). 

- Gestion facilitée des sauvegardes via un espace de stockage dédié. 

 

Figure 90 - Exportation d'une VM 

 

Figure 91 - Exportation en cours 

 

Figure 92 - Arborescence d'une exportation de VM 

Utilisation de « Snapshots » (Points de contrôle) 
Les Snapshots sont des images statiques des données d’une VM à un instant T. Cette fonctionnalité est 

pratique pour effectuer des tests de configuration, par exemple. 

Ces snapshots ne doivent pas être utilisés pour de la sauvegarde, ce n’est pas dans les bonnes 

pratiques et peut avoir des conséquences néfastes sur la production. 

Les snapshots contiennent également le contenu de la mémoire vive à l’instant T. 

L’hyperviseur de Microsoft permet de gérer très facilement les Snapshots. De plus, chaque machine peut 

contenir 50 snapshots maximum. 

Cette technique sera principalement utilisée par les techniciens informatiques dans le cadre de 

déploiement de nouveaux rôles ou services. 

L’interface de gestion se présente de la manière suivante : 

 

Figure 93 - Interface des points de contrôle 
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Figure 94 - Administration des points de contrôle 

Solution technique (Serveurs physiques) 
Concernant les serveurs physiques, nous avons opté pour une solution de réplication de serveurs. Cette 

solution est idéale dans le cadre d’un plan de continuité d’activité en cas de problème majeur ou sinistre. 

Cette solution consiste à répliquer le contenu du premier serveur vers le second, qui sera, idéalement, 

placé dans un autre endroit que le serveur principal. 

Nous allons utiliser une fonction particulière : LE CLUSTER DE BASCULEMENT. 

Le Cluster de basculement 
Note : Dans le cadre de ce projet, nous nous sommes tenus à une approche théorique de la technique du cluster à basculement. 

Nous ne sommes pas parvenus à reproduire cette solution de manière simulée avec nos machines virtuelles. 

Le clustering est un ensemble de serveurs (Groupe ou Grappe) vu de l’extérieur comme un seul serveur 

logique. 

Deux possibilités de Clustering : 

- Cluster Actif/Passif 

Doubler le serveur actif par un second serveur identique. 

- Cluster Actif/Actif 

Répartition de charges entre deux serveurs. 

Dans notre cas, nous allons utiliser un Cluster Actif/Passif en utilisant le FailOver. Avec cette technique, 

quand le premier serveur tombe en panne, le second prend automatiquement le relais. En 

fonctionnement normal, le second serveur de secours est en « sommeil ». 

Nous n’avons pas besoin de répartition des charges entre nos serveurs car nous avons pris des 

modèles suffisamment puissants pour notre utilisation. 

Pour rappel, le fonctionnement de notre Cluster sera le suivant (Source : Cookie Connecté) 
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Figure 95 - Fonctionnement Cluster Actif/Passif (1) 

 
Figure 96 - Fonctionnement Cluster Actif/Passif (2) 

 
Figure 97 - Fonctionnement FAILOVER 

Concernant la mise en place du Cluster, plusieurs éléments sont nécessaires : 

- 2 nœuds minimum, ici nos serveurs physiques. 

- Un réseau (notre réseau d’entreprise) 

- Un espace de stockage de cluster (Quorum) 

 

Figure 98 - Composants d'un Cluster à basculement (Source : Video2Brain) 
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L’installation du cluster passe par l’ajout et la configuration du rôle dans notre serveur Windows 

principal : 

 

Figure 99 - Installation du rôle 

Il faut ensuite créer le cluster dans l’interface du gestionnaire du cluster de basculement : 

- Choix du nom du cluster. 

- Choix des serveurs concernés 

- Création et configuration du disque Quorum 

- Finalisation & Activation 

Le disque Quorum est un espace de stockage partagé utilisé uniquement dans le cadre du cluster. Il 

aura un rôle d’arbitre avec, notamment, ces deux fonctions principales : 

- Maintenir la cohérence du cluster. 

- Fournir un moyen de stocker la configuration du cluster. 

Utilisation (Préventive / Curative) 
Afin d’assurer la haute disponibilité de notre système et d’assurer la fiabilité de notre cluster, nous 

devrons régulièrement tester le dispositif. Nous pouvons dinstinguer 3 évènements de basculements 

possible dont voici les détails (Source : Microsoft) : 

 

Note : Dans Microsoft Hyper-V, un serveur est appelé Ordinateur. 
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Rôle de notre solution de Clustering 
Avec cette méthode avancée, nous avons un très bon moyen de sauvegarder l’intégralité de notre 

infrastructure réseau, idéalement dans un autre emplacement physique que le serveur principal. 

Nous pourrons ainsi rétablir l’activité le plus rapidement possible, notamment en cas de : 

- Défaillance générale d’un serveur. 

- Incendie en salle serveur. 

Conclusion 
Nous avons donc deux principales sources de solution sur la tolérance aux pannes : 

- Sauvegarde architecture réseau (Clustering / Gestion VM) 

- Sauvegarde des données (Serveurs NAS / Sauvegarde RDX) 

Liste du matériel & bilan financier 
Concernant notre solution de tolérance aux pannes, nous avons besoin du matériel suivant : 

- Un second serveur physique identique au premier. 

- Un à deux serveurs NAS. 

- Un lecteur de cartouches RDX avec des cartouches. 

Le bilan financier se situe en fin de rapport. 

Évolution possible 
Nous avons uniquement évoqué la partie informatique de cette section. Néanmoins, d’autres 

évolutions et achats sont envisageables : 

- Acquisition d’onduleurs OnLine (Protection maximale de tout l’équipement). 

- Acquisition de détecteurs de fumée. 

- Placements stratégiques d’extincteurs adaptés aux différents types de feux. 

- Achat d’un coffre ignifugé. 

- Acquisition d’un local de type DataCenter dans la ville, en dehors des locaux de l’entreprise. 

- Protection de l’infrastructure réseau via l’achat d’un firewall. 

Réplication des rôles 
La réplication des rôles sous Windows Server entre dans le cadre de la tolérance aux pannes. 

Cela consiste en une réplication des rôles primordiaux sur un second serveur, afin de faire de la 

répartition de charges ou de la reprise en cas de panne (LoadBalancing / FailOver). 

Les rôles à répliquer sont les suivants : 

- Contrôleur de domaine 

- DNS 

- DHCP 
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Contrôleur de domaine secondaire 
La mise en place d’un contrôleur de domaine secondaire assure la tolérance aux pannes en cas de 

panne du serveur principal contenant l’Active Directory (AD DS). De cette manière, si le serveur principal 

tombe en panne, le système reste utilisable. 

La configuration d’un contrôleur de domaine secondaire se fait de la manière suivante : 

Sur un second serveur (Opérations non détaillées ici car déjà vues précédemment) : 

- Installation du Windows Server. 

- Configuration de ce serveur en IP fixe (Comme pour le premier serveur). 

- Nommage du serveur en respectant la convention de nommage. 

- Installation du rôle AD DS. 

Nous allons ensuite promouvoir ce serveur en tant que contrôleur de domaine : 

 

Figure 100 - Configuration Post-Déploiement 

Nous devons ajouter ce serveur à un domaine existant puis ajouter notre domaine et les informations 

d’identification de l’administrateur du domaine : 

 

Figure 101 - Ajout à un domaine existant 

Toutes les autres options sont laissées par défaut jusqu’à la configuration finale du contrôleur de 

domaine. Une fois la configuration achevée, nous pouvons voir que le serveur est désormais membre 

du domaine en tant que contrôleur de domaine. 

 

Figure 102 - Le serveur est membre du domaine 

DNS 
La réplication DNS permet d’assurer une continuité de service en cas de panne du serveur principal 

avec le DNS principal. 

Lors de la mise en place d’un contrôleur de domaine secondaire, la zone DNS est automatiquement 

répliquée. 
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Il n’y a donc aucune configuration spécifique à faire dans le cas présent, étant donné que le serveur 

secondaire est déjà membre du domaine. Une tentative de configuration d’une zone de DNS secondaire 

se solde par un échec car le serveur détecte que la zone existe déjà. 

 
Figure 103 - Configuration d'une zone secondaire 

 
Figure 104 - Configuration d'une zone secondaire 

DHCP 
Concernant le DHCP, nous allons effectuer une réplication du premier serveur vers le second en 

utilisant le mode « Serveur de secours ». 

Nous devons commencer par l’installation du rôle DHCP (Déjà présenté dans ce document) pour 

ensuite configurer le basculement : 

Sur le serveur principal, il faut sélectionner l’étendue IPv4 et configurer un basculement : 

 

Figure 105 - Configurer un basculement 

Après avoir sélectionné l’étendue à basculer, il faut ensuite choisir le serveur de secours (serveur 

partenaire) : 

 

Figure 106 - Choix du serveur partenaire 

Vient ensuite la configuration du basculement : 

- Nous sélectionnons le mode « Serveur de secours ». 

- 5% des IP réservées le seront pour le serveur de secours. 

- Le basculement sera protégé par un mot de passe. 
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Figure 107 - Configuration du basculement 

Une fois la confirmation obtenue, nous pouvons voir sur le second serveur que l’étendue est bien 

active. 

 

Figure 108 - Étendue DHCP active sur le serveur secondaire 
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Sauvegarde 
La sauvegarde des données sera effectuée par le biais de deux technologies : 

- Stockage NAS (Stockage/Sauvegarde de toutes les données). 

- Sauvegarde via technologie RDX (Sauvegarde des données primordiales & stratégiques). 

Sauvegarde des données de l’entreprise 
Nos serveurs auront une très grande capacité de stockage (8 disques de 1.8 To). Nous allons utiliser un 

serveur NAS qui permettra de sauvegarder toutes les données de l’entreprise sur un autre support que 

nos serveurs. 

Solution retenue 
Concernant le choix du serveur NAS, nous nous sommes tournés vers la marque Synology, leader sur le 

marché, qui propose un choix d’équipements très vaste et adapté à nos besoins. 

De plus, nous avions déjà utilisé du matériel de ce constructeur dans le cadre du déménagement de 

notre société (Projet START) et nous en étions très satisfaits. 

Voici nos exigences : 

- Support du RAID 5 

- Format rackable 

- Nombreuses baies pour les disques durs. 

- Disques de grande capacité et branchement à chaud possible. 

Nous avons retenu le modèle Synology RackStation RS2416RP+. 

 

Figure 109 - Synology RackStation RS2416RP+ 

Nous allons acquérir 12 disques durs de 3 To. Ainsi, nous aurons une capacité de stockage largement 

suffisante pour effectuer de nombreuses sauvegardes. Nous utiliserons des disques durs Western Digital 

RED de 3 To. Ces disques sont dédiés aux serveurs NAS et le constructeur est très réactif sur le SAV. 

Le RAID 5 
Comme vu précédemment, nous allons utiliser une technique appelée RAID 5 pour la sauvegarde de nos 

données. 

Le RAID 5 (Volume agrégé par bandes à parité répartie) utilise la redondance de données. Cette technique 

est utilisable à partir de 3 disques. La capacité de stockage correspond à (N-1) pour des disques de 

capacités identiques (Dans notre cas, 12 disques de 3 To donneront donc 33 To utiles au lieu de 36). 

Avec le RAID 5, la parité calculée au niveau d’un secteur est répartie sur l’ensemble des disques. De ce 

fait, si un disque du NAS tombe en panne, aucune donnée n’est perdue car le système pourra reconstruire 

ces données à partir des autres disques. De même, le système pourra reconstruire l’intégralité des 

données du disque défaillant quand il sera remplacé. 
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Figure 2 - Fonctionnement du RAID 5 

Ce système comporte plusieurs avantages dans notre cas. Nous conservons un grand pourcentage 

d’espace disque exploitable (Contre 50% pour le RAID 1) tout en conservant les avantages en 

performance du RAID 0, ce qui représente un bon compromis Performances/Sécurité/Investissement. 

En contrepartie, ce système ne permet qu’une seule défaillance de disque à la fois. Néanmoins, nous 

avons limité ce risque avec la présence de 12 disques. De plus notre installation initiale est déjà bien 

performante en terme de sécurité. 

Sauvegarde des données primordiales 
Dans l’éventualité d’un sinistre majeur, nous avons fait le choix de réutiliser l’un de nos équipements 

déjà en place pour la sauvegarde des données primordiales et stratégiques de l’entreprise. 

Ces données seront stockées à un emplacement sécurisé du serveur et bénéficieront de la redondance 

sur le second serveur, mais également sur le NAS. 

Nous allons donc réutiliser le lecteur de cartouches RDX qui permet une sauvegarde des données sur 

des disques durs sécurisés. 

Cette technologie était jusqu’à présent utilisée pour la sauvegarde des données suite au 

déménagement. Les données étant désormais générées par des serveurs, nous pouvons recycler cet 

appareil. 

Solution retenue 
Nous réutiliserons donc le lecteur RDX HP C8S07B. 

Fabricant : Hewlett Packard Enterprise 

 
 

Lecteur C8S07B Cartouche Q2044A (1 To) 

 

Le logiciel : HP RDX Continuous Data Protection Software, est fourni avec le lecteur. 

La technologie RDX est une technologie abordable pour la sauvegarde. Il s’agit d’un disque dur militarisé, 

enveloppé dans un boitier pour le préserver des chocs. Le lecteur RDX peut se présenter comme un 

boitier externe muni d’une prise USB 3 (Ce qui permet de le brancher sur un PC, MAC ou serveur NAS). 
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Stratégie de sauvegarde 
Concernant ces données spécifiques, nous avons plusieurs possibilités en terme de stratégie de 

sauvegarde : 

- Sauvegarde complète 

- Sauvegarde incrémentielle 

- Sauvegarde différentielle 

La sauvegarde complète est la méthode la plus simple, qui consiste à sauvegarder régulièrement 

l’intégralité des données. Le principal avantage de cette solution est la récupération rapide des données. 

En contrepartie, cette méthode nécessite un espace de stockage conséquent. 

La sauvegarde incrémentielle se base sur les éléments modifiés ou crées depuis la dernière sauvegarde 

complète ET les dernières sauvegardes incrémentielles. La sauvegarde complète n’est utilisée qu’une 

seule fois (Pour la première sauvegarde incrémentielle). Les sauvegardes suivantes se baseront sur les 

dernières incrémentielles. La restauration est plus longue car elle nécessite toutes les sauvegardes 

incrémentielles + La dernière sauvegarde complète. En revanche, l’espace de stockage utilisé est 

moindre. 

La sauvegarde différentielle se comporte à partir de la dernière sauvegarde complète. Ce type de 

sauvegarde se focalise uniquement sur les nouveaux fichiers et les fichiers modifiés à partir de la 

dernière sauvegarde complète. Ainsi, chaque sauvegarde différentielle se superpose à la précédente. La 

restauration est plus rapide mais l’espace disque utilisé est plus important. 

Nous allons opter pour la sauvegarde complète. Les cartouches seront stockées dans le coffre ignifugé 

qui se trouve dans le bureau de la direction. 

Nous effectuerons une sauvegarde par semaine de ces données à partir du NAS. 

Bilan financier 

 

Évolution possible 
La meilleure perspective d’évolution serait l’acquisition d’un second serveur NAS identique à l’actuel pour 

une redondance des données dans un DataCenter situé dans un local sécurisé en dehors des locaux de 

l’entreprise. 
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Solution Antivirus 
Contexte 

Dans le cadre du projet START, nous avions choisi une solution antivirus sans administration (Absence 

de serveur). Désormais, nous pouvons prendre une solution plus complète, professionnelle et surtout, 

avec une surveillance et une administration à distance permettant de faciliter la sécurisation de tout le 

parc informatique. 

Les attaques informatiques se multiplient à très grande vitesse. Nous avons donc besoin d’un logiciel 

performant et fiable. Il doit également surtout s’adapter aux attaques majeures telles que les 

Ransomwares. 

Solutions disponibles 
Il existe de nombreuses solutions sur le marché. Nous avons utilisé le site AV-Test qui effectue des tests 

indépendants. De nombreuses marques leader se détachent (Symantec, Kaspersky, Seqrite, Trend 

Micro). Nous avons donc utilisé plusieurs critères pour notre choix : 

- Taux de détection des menaces 

- Taux de « faux-positifs » 

- Influence sur le système 

- Ergonomie 

Solution retenue 
Nous avons retenu la solution Symantec Endpoint Protection 14.0. 

 

Figure 110 - AV-Test : Symantec Endpoint Protection 14.0 

Sur ses tests de Juin 2017, AV-Test nous indique des scores parfaits en terme de détection des menaces, 

une quasi-perfection sur la détection de faux-positifs et une utilisation de ressources tout à fait 

convenable pour une utilisation d’un poste informatique en milieu professionnel. 

De plus, son interface d’administration est particulièrement claire et efficace. 

 

Figure 111 – Logo 

Installation 
L’installation se fait en plusieurs étapes : 

1. Installation de la console de gestion (Symantec Endpoint Protection Manager). 

2. Création d’un « package » d’installation pour les postes clients. 

3. Déploiement automatisé du package d’installation sur les postes clients. 
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Installation de l’interface de gestion 
L’installation se fait de manière classique après avoir téléchargé le fichier d’installation sur le site de 

Symantec. 

Configuration minimale : Processeur Intel Pentium Dual-Core / 2 Go de RAM / 8 Go d’espace disque. 

 

Figure 112 - Installation de la console de gestion 

Plusieurs étapes sont effectuées lors de l’installation : 

- Installation du serveur et de la console de gestion 
Installation classique des fichiers nécessaires au fonctionnement de la console de gestion. Aucun paramètre 

particulier n’est demandé. 

- Configuration du serveur de gestion 
Nous sélectionnons la configuration par défaut car notre entreprise possède moins de 500 salariés. 

 

Figure 113 - Configuration par défaut 

 Création d’un compte Administrateur. 

 

Figure 114 - Création d'un compte Administrateur 

 Exécution du LiveUpdate (Mises à jour pendant l’installation). 

 

Figure 115 - Mise à jour pendant l'installation 

- Création de la base de données 
Finalisation de l’installation. 

 

Figure 116 - Finalisation de l'installation 
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Installation de la solution sur un PC Hôte 
Après s’être connecté à l’interface de gestion, il faut créer un nouveau package d’installation pour les 

PC Hôtes 

 

Figure 117 - Création d'un nouveau package 

Création d’un package : Client Windows 

 

Figure 118 - Création d'un package Client Windows 

Nous allons ensuite enregistrer le package pour le déployer plus tard via une GPO. 

 

Figure 119 - Enregistrer le package 

Nous allons enregistrer le package au format .msi. Ce format est obligatoire pour un déploiement via 

GPO. 

Le dossier sera ensuite partagé sur le réseau pour que le déploiement soit possible. 

Note : Afin d’optimiser la sécurité, nous pourrons masquer le dossier de l’affichage réseau en ajoutant 

le symbole $. 

Le déploiement est désormais possible. 
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Déploiement automatisé sur les PC Hôtes 
Pour automatiser le déploiement sur nos postes Windows 10, nous allons utiliser une GPO : 

Configuration Ordinateur > Stratégies > Paramètres du logiciel > Installation de logiciel 

Nous sélectionnons le package d’installation .msi présent dans le dossier partagé précédemment. 

 

Figure 120 - Création de la GPO 

Sur le poste client : 

Nous exécutons la commande : gpupdate /force pour forcer l’application des stratégies de groupe. 

Le logiciel va s’installer automatiquement au prochain démarrage de l’ordinateur. 

 
Figure 121 - Client Symantec Endpoint Protection 

 
Figure 122 - Console d'administration 

Bilan financier 
Nous avons besoin de 100 licences (90 postes client + 10 licences serveur). 

 

Figure 123 - Bilan financier 

En choisissant un support pour une durée de 3 ans, le coût total est de 7091 € HT. 
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Utilisation de Scripts 
Qu’est-ce que la notion de script ? En quoi est-ce utile ? 

L’intérêt d’un script réside dans la sa capacité à manipuler les fonctionnalités d’un environnement 

informatique d’une manière automatisée.  

Pour cela, le script va être rédigé dans un langage qui lui est propre. Par exemple, nous allons utiliser 

du PowerShell afin d’automatiser une tâche d’intégration d’utilisateurs dans un domaine. De nos jours 

il existe une multitude de langages, Java, PHP, C++, Python, Rubis etc...  

Ces derniers peuvent être classé en deux catégories : 

- Langages interprétés 

- Langages compilés 

Un langage dit « Interprété » est tout simplement une méthode de script qui nécessite une traduction. 

Ce dernier étant différent d’un langage machine, l’utilisation d’un programme auxiliaire sera nécessaire 

afin de traduire au fur et à mesure les instructions du programme (Script).  

A l’inverse, un programme compilé va être directement traduit par un programme de compilation afin 

de générer un fichier qui sera autonome. Une sorte de fichier exécutable qui sera compris par la 

machine. 

En quoi l’utilisation de script pourrait nous être utile ?  

La réponse est simple, l’utilisations de scripts nous offrent :  

- Gain de temps 

- Évite les erreurs « humaines » 

- Automatisation des tâches 

Utilisation de PowerShell 
Nous allons maintenant utiliser PowerShell afin de faciliter l’intégrations d’utilisateurs au sein d’un 

domaine. Pour ce faire, nous allons utiliser une liste des employées enregistré sous le format « .csv » 

(Comma-separated values, données tabulaires sous forme de valeurs séparées par des virgules/ points 

virgules). 

La liste est constituée de la manière suivante :  

 

Figure 124 - Constitution de notre base de données (CSV) 

Maintenant lançons notre environnement d’écriture de script PowerShell 

ISE. 

Actuellement, notre AD est totalement vierge. 

Il va nous falloir intégrer dans notre script la création des O.U afin d’y 

importer nos utilisateurs. Puis définir une règle afin d’intégrer ces derniers 

dans la bonne O.U. 
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Premièrement, nous allons importer les modules ActiveDirectory et Mircrosoft.Powershell.security. Et 

sans oublier, notre CSV contenant les informations. 

 

Création des OU 
Nous pouvons créer nos OU en répétant cette commande pour chaque services (voir le chapitre sur 

l’organisation de l’AD) : 

 

Importations des comptes 
Pour chaque utilisateur du fichier csv, nous allons déclarer une variable : 

 

Il est maintenant important de vérifier dans quelle OU sera notre utilisateur en utilisant la catégorie 

Service de notre CSV.  Il est tout à fait possible de faire cette vérification avec un enchainement de « If - 

elseif » mais dans notre cas, nous allons utiliser la commande « switch ». 

 

Il est maintenant possible de créer nos utilisateurs, la variable « $Service » créée ci-dessus nous sera 

utile pour le chemin cible. 

Il est tout à fait possible que la commande en question rencontre un problème quelconque, il serait 

alors appréciable d’avoir un visu sur la finalité de notre commande. 

Pour cela nous allons utiliser les instructions « try » et « catch ». 
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Figure 125 - Instructions "Try" & "Catch" 

Voici donc notre code : 

 

Notre script étant terminé, il nous suffit de l’exécuter.  

 

Figure 3 - Contrôle du Script PowerShell 
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LINUX SERVER 
Cette partie regroupe tous les éléments du cahier des charges correspondant à la partie Linux Server. 
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Comparatif des versions Linux 

Les distributions disponibles 
Il existe une multitude de distributions linux, avec chacune ses particularités : 

 

Figure 126 - Comparatif des distributions Linux (Source : mavielinux.com) 

Nous allons nous concentrer sur les distributions Debian et Ubuntu qui sont les plus pertinentes dans 

notre projet. 

Comparatif Debian / Ubuntu 

 

La solution retenue 

 

Nous avons choisi la distribution Debian pour notre serveur Linux puisqu’il est préconisé pour 

l’installation en serveur. Debian propose moins de mises à jour mais cela fait partie de leurs politiques 

Préconisé pour une utilisation Serveur Mises à jour récurrentes

Système stable Bonne sécurité

Plus sécurisé Prise en main plus aisée

Meilleures performances Fin de souvien : Avril 2021

Fin de soutien : 2020
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de sécurité et de stabilité de l’OS. En effet les mises à jour sont plus travaillées et ne sorte qu’une fois 

terminées et vérifiées. 

Debian est également plus performant et avec une communauté plus grande et active. De plus notre 

équipe informatique a été formé sur cette distribution.  

 

Figure 127 - Support Long Terme (LTS) 

Nous allons utiliser Debian 8 dans un premier temps afin de laisser du temps à sa version supérieure qui 

n’est pas encore à maturité (Sortie en juin 2017, mise à jour corrective en juillet). Nous pourrons par la 

suite utiliser des modes opératoires pour la mise à niveau vers Debian 9. 

Installation et configuration de Debian 

Installation de DEBIAN sur une VM 
Nous allons maintenant définir la procédure d’installation d’une machine sous DEBIAN. 

Je tiens à préciser que sous Hyper-V la seule contrainte est liée au choix de génération de la machine.   

Afin d’éviter des erreurs de compatibilités nous allons choisir la première génération.  

 

Figure 128 - Choix de génération de VM 

 

Figure 129 - Menu de boot 
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L’installation en soit est assez simple. Nous allons y définir le nom de la machine, sa configuration 

réseaux, choix de partition (cryptée ou non) et l’installation de GRUB. 

Si la machine est actuellement connectée au réseau il est tout à fait possible d’y effectuer une mise à 

jour des paquets en choisissant une des sources proposées au cours de l’installation. 

Afin d’assurer la sécurité de notre machine, une manipulation est nécessaire afin de contrôler les accès 

et le démarrage du GRUB par un mot de passe. Cette dernière est disponible dans les procédures.  

Mise à jour des sources & paquets 
Afin de s’assurer que les packages s’installent correctement sur notre serveur, il convient de mettre à 

jour un fichier sources. 

Modification du fichier sources 
Nous devons modifier le fichier sources.list avec un éditeur de texte (Ici, nous utiliserons NANO) : 

 

Sur le site officiel du support Debian, nous avons récupéré les URL des sources à ajouter dans notre 

fichier. 

 

Figure 130 - Modification du fichier sources 

Mise à jour des paquets 
Il suffit ensuite de mettre à jour les paquets existants avec la commande suivante : 

 

Ainsi, nous pourrons installer tous nos rôles sans problèmes. 

Intégration de Linux dans un AD  

Installation des services 
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L’intégration d’un serveur Linux dans un A.D nécessite l’installation de plusieurs services : 

- Kerberos 

- Samba 

- Winbind 

- NTP 

Nous allons donc utiliser la commande suivante :  

 

Attribution d’une IP fixe 
Nous allons maintenant définir une adresse statique pour notre serveur Linux. 

Pour cela nous modifions notre fichier de configuration réseaux : 

 

 

Il est nécessaire de relancer le service afin d’y appliquer nos modifications. 

 

Configuration du fichier Host et resolv.conf 
Nous allons maintenant modifier notre fichier host afin d’y renseigner le domaine. Et renseigner dans le 

resolv.conf l’adresse IP de notre contrôleur de domaine / DNS. 

Modification du fichier host :  

 

 

Modification du resolv.conf :  
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Configuration des services 
Kerberos est un protocole d’authentification réseau. Ce protocole repose sur l’utilisation de tickets, ce 

qui nous permet de contacter notre contrôleur de domaine de manière sécurisée. 

Configuration du krb5.conf 

 

Nous allons appliquer des paramètres sur plusieurs sections :  

- [libdefaults] 

- [realm] 

- [domain_realm] 

 

 

 

Configuration NTP 
NTP (Network Time Protocol) permet de synchroniser notre serveur Linux à notre contrôleur de 

domaine, en y indiquant l’adresse IP de ce dernier dans le fichier de configuration. 

Nous allons configurer notre NTP.conf 
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Configuration Samba 
Samba est le protocole de partage de dossiers dans un réseau local. 

Modification du fichier conf. 

 

 

Nous modifions certains paramètres : 

- Workgroup afin d’y renseigner notre AD. 

- Security, afin de définir le mode de sécurité ADS pour Active directory. 

- Idmap uid et gid permet l’attribution d’ID pour les groupes venant de l’Active Directory. 

- Winbind enum permet l’affichage des utilisateurs et les groupes de l’Active Directory. 

- Winbind separator, lettre ou caractère séparant le nom du groupe du nom de domaine.  

- Winbind offline logon permet l’utilisation de samba même si l’AD dysfonctionne. 

FTP 
Le service FTP (File Transfer Protocol) permet de stocker des données sur un stockage réseau. Le FTP 

est pratique car l’utilisateur peut se connecter sur un serveur de fichiers distant sans passer par du 

mappage réseau sous Windows. 

Configuration 
Sur notre serveur Linux, il faut préalablement faire les opérations suivantes : 

- Configuration réseau de notre serveur (IP Fixe) 

- Modification du fichier Sources (Source des paquets & mises à jour Debian) 

Installation du rôle 
L’installation du rôle se fait via une ligne de commande, après être passé en mode Root : 
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Ensuite, il faut entrer la commande d’installation du package : 

 

Configuration du rôle 
Lorsque le package est installé, toute la configuration se fait dans un fichier spécifique : 

 

Autoriser la connexion anonyme : 

 

Authentification des utilisateurs système et autorisation de téléchargement/envoi de fichiers : 

 

Sécurisation du FTP / Activation du SSL (SFTP) : 

 

Fonctionnement 
Pour le test de fonctionnement, nous utilisons un Client FTP : FileZilla. 

Ce client sera installé sur un poste client (Sous Windows 10). Nous pourrons nous connecter à notre 

serveur FTP par ce moyen : 

- Connexion anonyme 

- Connexion sécurisée avec un utilisateur enregistré 

Connexion anonyme 

Nous utilisons les paramètres suivants : 

 

Figure 131 - Connexion anonyme 

 

Figure 132 – Connexion 
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Connexion sécurisée avec un utilisateur 
Nous avons un utilisateur : nlights 

 

Figure 133 - Connexion SSH Sécurisée 

 

Figure 134 – Connexion 

 

Figure 135 - Arborescence du serveur et affichage du dossier personnel 

Serveur NFS 

Installation 
Le serveur NFS (Network File System) est le protocole de partage de répertoires par réseau. Il permet 

d’accéder à des fichiers distants.  

Nous allons l’installer grâce à la commande apt install.  

 

Nous allons ensuite créer le répertoire en éditant le fichier /etc/exports de notre serveur Linux, nous 

utilisons la commande nano.  

 

Figure 136 - Configuration du répertoire 
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C’est ici que nous allons nommer notre répertoire par exemple nlights ici partagé à l’ordinateur 

NLIGHTS-SAV-001 nous lui autorisons la lecture et l’écriture : rw. Root_squash est la configuration de 

base qui n’autorise pas les droits root sur le répertoire partagé. 

Après l’enregistrement des configurations nous pouvons relancer le service NFS. 

 

 

Le serveur est correctement configuré, nous pouvons aller sur le client afin de récupérer ce répertoire 

partagé.   

Configuration sur le client  
Dans la connexion au lecteur réseau nous indiquons l’adresse IP de notre serveur linux 192.168.1.243 

dans notre cas puis le nom du répertoire partagé que nous avons donné sur le serveur linux.   

 

Figure 137 - Connexion au répertoire partagé 

Serveur HTTP 
Explications 

Nous allons mettre en place un serveur Web. Ce serveur utilisera Apache qui est le serveur web le plus 

couramment utilisé sur Linux. Nos ordinateurs clients pourront se connecter sur cette interface Web 

(Intranet). 

Ce serveur Web n’a pas vocation à être accessible de l’extérieur, dans l’immédiat. 

Configuration 
Sur notre serveur Linux, il faut préalablement faire les opérations suivantes : 

- Configuration réseau de notre serveur (IP Fixe) 

- Modification du fichier Sources (Source des paquets & mises à jour Debian) 

Installation du rôle 
L’installation du rôle se fait via une ligne de commande, après être passé en mode Root : 
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Ensuite, il faut entrer la commande d’installation du package : 

 

Fonctionnement 
Nous pouvons désormais nous connecter sur notre serveur Apache, à partir d’un navigateur Web sur un 

poste client : 

 

Figure 138 - Page d'accueil par défaut du serveur Aâche 

Le site pourra être modifié via l’utilisation d’un client FTP pour l’upload des pages web. 

Le fichier de configuration se situe dans le répertoire : /etc/apache2/apache2.conf 
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BASE DE DONNÉES 

Présentation de la base de données 
Le D.A.F. nous a demandé de créer une base de données relationnelle afin de faciliter les interventions 

et le parc informatique. 

Contexte 
L’équipe informatique court partout…et se trompe souvent de lieu pour dépanner les utilisateurs. En 

plus, il n’y a pas d’informations stockées quelques parts sur le parc. (Nom d’hôtes, type de machines…) 

Il est donc nécessaire de mettre en place une base de données normée afin de remédier à ce problème. 

Exigences du cahier des charges 
Voici les exigences du cahier des charges : 

Utilisateurs de l’application développée 
Les utilisateurs seront les suivants : 

- Les membres du service informatique (en mode gestion) 

- Les utilisateurs du parc informatique (en mode consultation) 

Fonctionnalités souhaitées 
En mode consultation : 

- Consulter la liste des postes décris par : les noms/prénoms d’utilisateur, le nom du local, les 

caractéristiques de l’UC. 

- Pour chaque poste, offrir la possibilité de consulter : la fiche des écrans associés au poste, la liste 

des imprimantes associées au poste. 

- Permettre la recherche multicritère de poste : utilisateur, local, mémoire vive, disque dur. 

En mode gestion : 

- Enregistrer/modifier/supprimer des utilisateurs. 

- Enregistrer/modifier/supprimer des locaux. 

- Enregistrer/modifier/supprimer des écrans. 

- Enregistrer/modifier/supprimer des imprimantes. 

- Enregistrer un poste en sélectionnant un utilisateur existant, un local existant, un ou plusieurs 

écrans existant, une ou plusieurs imprimantes existantes, et en saisissant les caractéristiques de 

l’UC ainsi que la date de début d’utilisation. 

- Modifier un poste. 

- Supprimer un poste. 

Remarques :  

- Le mode consultation est accessible à tous les utilisateurs. 

- Le mode gestion est interdit aux utilisateurs non membre du service informatique. 

Méthode de travail 
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Création des tables 
Notre base de données est composée de plusieurs tables. Nous les avons définies en fonction des 

besoins du cahier des charges, à savoir : 

 

 

Figure 139 - Tables 

Chaque table possède ses propres champs. Sans oublier l’ajout de clés primaires.   

Relations entre les tables 
Avant toute chose nous allons effectuer un rappel au sujet de la méthode employée pour définir notre 

relation entre les tables. 

La méthode employée est celle de MERISE, cette dernière est une méthode de conception, de 

développement et de réalisation de projets.  Cette méthode fait suite à une consultation nationale lancée 

en 1977 par le ministère de l’industrie dans le but de choisir des sociétés de conseil en informatique. 

Une fois définies, nous pouvons appliquer nos relations sous Access.  

 

Figure 140 - Relations entre les tables 
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Création des requêtes 
La création de requêtes est un élément important dans la mise en place d’une base de données. 

Ces dernières seront des références directes pour nos formulaires.  

Prenons par exemple notre formulaire FormPoste, la liste des champs disponible est en lien direct avec 

la requête ReqSearch. 

 

Figure 141 - Liste des champs FormPoste 

Création des formulaires 
Les formulaires représentent la partie visible de la base de données, c’est à travers eux que nos requêtes 

prennent vie. Nous pouvons y intégrer des menus déroulants, des boutons, des listes de choix etc… 

Tout cela aura pour but d’habiller notre base de données et d’en rendre la navigation plus intuitive. 

 
Figure 142 - FormPoste 

 
Figure 143 - FormAccueil 
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Scripts 
Il est tout à fait possible de paramétrer notre base de données en utilisant du code vBA (Visual Basic for 

Applications). Afin d’avoir un aperçu de toutes les fonctionnalités nous avons effectué le script de 

connexion manuellement. 

Il s’agit d’une procédure évènementielle qui s’applique lorsque l’on clique sur un bouton. 

 

Figure 144 - FormGestion 

La procédure : 

 

Premièrement il est important de définir un nommage. Par exemple à la création de la zone de texte qui 

va accueillir notre Login, nous avons remplacé le nom par default par : TxtLogin. 

Cela nous permet de faire facilement appel à lui pour la création de notre script. 

En première partie de script nous trouvons une vérification des deux zones de textes « Txtlogin » et 

« txtpass ». La condition est de faire apparaitre un message dans le cas ou nos zones de textes seraient 

vides. 

Cette dernière nous permet de venir comparer les 

éléments présents dans les zones de textes à un champ 

défini dans une table. Si aucun enregistrement ne 

répond aux critères la fonction DLookup renvoie la valeur 

Null. 

 
Figure 145 - Table Admin 

Suite à cela, notre script vient faire appel à une autre condition impliquant une commande « DLookup ». 
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CONCLUSION 

Bilan financier 
Résumé des dépenses 

Le bilan financier regroupe la totalité des achats nécessaires à l’évolution de notre parc informatique. 

 

Note : Nous avons uniquement pris en compte la partie informatique du projet et nous n’avons pas 

compté de main d’œuvre. 

Répartition des dépenses 

 

Figure 146 - Répartition des dépenses 

Serveur DELL PowerEdge R630 Dell 3 819.00 €   2 7 638.00 €           

Disque Dur SAS 1.8 To Dell 635.32 €      16 10 165.12 €        

16 Go de RAM DDR4 Dell 369.06 €      4 1 476.24 €           

19 279.36 €        

Licence Windows Server 2012 R2 DATACENTER Lizengo 3 999.00 €   2 7 998.00 €           

Windows Server 2012 - 10x DEVICE CAL Lizengo 169.99 €      9 1 529.91 €           

9 527.91 €           

Synology RackStation RS2416RP+ LDLC-Pro 1 824.96 €   1 1 824.96 €           

Western Digital RED 3To LDLC-Pro 110.79 €      12 1 329.48 €           

3 154.44 €           

Licence Symantec Endpoint Protection Symantec 70.91 €        100 7 091.00 €           

7 091.00 €           

39 052.71 € TOTAL GLOBAL :

TOTAL :

TOTAL :

TOTAL :

TOTAL :

SERVEURS

SYSTÈME D'EXPLOITATION

SAUVEGARDE

ANTIVIRUS

€19 279.36 ; 
49%

€9 527.91 ; 
25%

€3 154.44 ; 8%

€7 091.00 ; 
18%

Répartition des dépenses

Serveurs OS Sauvegarde Antivirus
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Planning de faisabilité 

 

Évolutions possibles 
Sur le plan informatique, plusieurs évolutions sont possibles afin d’améliorer l’efficacité de l’ensemble 

du système et améliorer la productivité. 

Rôles supplémentaires 

SCCM 
Le SCCM (System Center Configuration Manager) est une solution de gestion créer par Microsoft qui 

permet de gérer un parc informatique. 

Ce rôle permet, notamment : 

- Automatisation de tâches. 

- Télédistribution d’applications. 

- Administration des politiques de sécurité. 

Dans notre cas, le SCCM peut se révéler particulièrement utile dans le cadre de déploiement de logiciels 

sur les postes clients, mais également l’installation d’un OS Microsoft Windows 10 via le réseau. (Utile 

dans le cadre des mises à jour majeures de Windows 10 notamment). 

WSUS 
Le WSUS (Windows Server Update Services) est un service intégré à Windows Server permettant de 

distribuer les mises à jour pour Windows et d’autres applications Microsoft sur les ordinateurs au sein 

d’un parc informatique. Ce rôle fait office de serveur de mise à jour. 

L’immense avantage de cette fonctionnalité est d’éviter que chaque ordinateur du parc ne se connecte 

lui-même sur les serveurs de Microsoft pour ses mises à jour (Saturation de bande passante). 

De ce fait, nous pourrons attribuer ce rôle à un serveur qui possède beaucoup d’espace de stockage afin 

de gérer les mises à jour de Windows et d’Office. 

Autres options 

Profils Itinérants 
Actuellement, nous n’utilisons pas de profils itinérants car chaque ordinateur est associé à son 

utilisateur. (Pas de changement régulier de poste pour les utilisateurs). En cas d’évolution future de notre 

par cet l’augmentation du nombre de salariés, nous pourrons mettre en place des profils itinérants. 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Etude des besoins

Conception du projet

Devis & Commandes

Mise en place du matériel informatique

Configuration serveurs

Configuration des postes

Mise en prodution

Utilisateurs finaux

Planning de faisabilité

2017

Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

Service Informatique
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L’avantage de ce système est la sauvegarde des données utilisateurs (Mes Documents, Bureau, etc…) 

sur le serveur. Quand l’utilisateur se connecte, son profil est rapatrié sur le poste afin qu’il retrouve son 

environnement de travail. Lors de sa déconnexion, son profil est uploadé sur le serveur. 

OCS / GLPI 
Nous pourrons également mettre en place une solution d’inventorisation automatique du parc via une 

solution OCS / GLPI. GLPI permet également une gestion efficace des tickets pour le suivi du travail des 

informaticiens.  

Déploiement de bornes WiFi 
Dans le cas ou notre entreprise viendrait à proposer aux salariés d’utiliser leur propre équipement (BYOD 

– Bring Your Own Devices), nous pourrons mettre en place une structure WiFi dans tous le sbâtiments. 

Conclusion concernant le projet… 
Nous avons rempli notre objectif en améliorant notre infrastructure informatique. 

Avec ce projet, nous avons appris à installer et administrer des serveurs avec ses rôles associés. Ce 

projet, bien plus technique que le précédent, était un véritable challenge car nous avons dû faire 

beaucoup de recherches en autonomie pour compléter au mieux les exigences du cahier des charges. 

Parmi les difficultés rencontrées, nous avons fait en sorte de rester sur une approche théorique la plus 

complète et technique possible. L’absence de véritable matériel nous a posé des difficultés car, malgré 

la puissance de nos machines, il s’est avéré difficile de mettre en place une maquette complètement 

fonctionnelle. 

Nous avons, tous les trois, clairement le sentiment d’avoir énormément appris au cours de ce projet, 

que ce soit par les cours, mais aussi par nos recherches. 

Conclusions individuelles 
Aurélien 

Ce projet Évolution est très intéressant. 

En tant que responsable du projet, j’ai pris beaucoup de plaisir à diriger et conseiller ce groupe. La 

communication entre nous était excellente, ce qui m’a énormément aidé dans l’organisation de ce projet. 

Cette facilité de communication m’a permis de dépenser beaucoup moins d’énergie que dans le cadre 

du premier projet. En terme d’organisation, j’étais bien plus serein et chacun avait conscience de ses 

responsabilités. 

Sur le plan technique, l’ensemble était très intéressant et en concordance avec ce que je vois en 

entreprise. De plus, la partie technique était bien plus concrète que ce que nous avons pu voir dans le 

projet Start. 

Néanmoins, nous avons rencontré quelques difficultés, notamment sur la partie Linux. De même, ce 

projet a été l’occasion d’effectuer de nombreuses recherches de manière autonome pour de nombreuses 

parties. 

Le projet Start étant axé sur le réseau et ce projet sur le système, je n’ai pas encore pu déterminer vers 

quel domaine se tourne ma préférence. Néanmoins j’envisage d’approfondir mes connaissances sur 
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PowerShell, ce qui peut être très bénéfique dans le cadre de mon projet professionnel futur, 

administrateur système et réseaux. 

Charlotte 
Le cas évolution était un projet intéressant, très différent de notre premier projet Start. 

J’ai beaucoup aimé son côté technique et collaboratif bien que ce fût une difficulté pour les premières 

séances de travail. J’ai rencontré des difficultés sur certaines GPO d’impressions, notamment sur la 

restriction des horaires des services produits c’est pour cela que j’ai préféré utiliser une autre technique. 

Finalement un serveur se construit d’A à Z et chacun n’a pas attendu la partie de l’autre pour travailler, 

ce qui m’a permis au final de toucher à toutes les parties et je pense que nous sommes plus préparés 

pour l’oral final avec cette manière de faire. 

Dany 
Le Cas Evo fut intéressant, faisant suite au projet Start ce dernier nous as permis d’upgrader notre 

infrastructure et en complément d’y intégrer des services facilitant la gestion de parc.  

Sur le plan professionnel j’ai trouvé un intérêt particulier dans la gestion d’une base de données. 
Actuellement j’effectue une mission au sein d’une entreprise qui cherche à améliorer la gestion des 

périphériques du parc.  

L’installation d’un contrôleur de domaine fut tout aussi intéressant, en manipulant un A.D. d’A à Z j’ai eu 

l’occasion d’améliorer l’utilisation de ce dernier au sein d’une entreprise et me permettre d’améliorer 

mes connaissances afin de me faciliter la gestion du parc.    

Le fait de travailler avec une équipe motivée et soudée fut particulièrement motivant. 

Pour ma part, l’une des principales difficultés fut l’intégration d’un Server Linux à l’AD. Ce fût compliqué 

de trouver les raisons pour lesquelles certains services refusaient de s’exécuter correctement. Mais 

prendre en main l’interface et les fichiers conf en reste un réel plaisir.  

Ressources utilisées : 
www.servlinks.com / www.support.microsoft.com / Youtube : Cookie connecté / Video2Brain / 

www.mavielinux.com / Wikipedia / IT-Connect / Dell… 
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