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Introduction  

Présentation Société H  
 

La société H est une société en constante évolution implanté dans différentes villes du Haut de France. 

De par son accroissement rapide leur système d’information est devenu disparate et obsolète.  

Notre mission sera de proposer une analyse fonctionnelle suivant leurs enjeux économique, 

organisationnels et technologique.  

 

 

Figure 1 Localisation de la société H 

 

Présentation entreprise Help@Tech 
 

Help@Tech, SARL au capital de 31 000 Euros, voit le jour en 2017 d’une collaboration entre trois 

professionnels de l’informatique. Son implantation dans le Nord de la France lui a permis une évolution 

rapide avec des partenaires solides.  

Notre entreprise de conseil informatique spécialisé en infrastructure et support métier répond à vos 

attentes grâce à une équipe conjuguant une expertise sur des logiciels open source et environnement 

Windows. Nous avons à cœur d’accompagner les entreprises et leurs salariés au tout numérique sans 

barrière humaine ou financière.  

En tant qu’entreprise à échelle humaine nous prenons nos missions à cœur avec un suivi constant et 

personnalisé de nos clients.  
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Nos partenaires  
 

Nos partenaires : Windows, Teclib’, Cisco, Centreon, le centre de formation CESI.  

 

 

Notre équipe  
 

 

   

 

 

 
 
 
Romain – Responsable WDS, infrastructure. 
 

 

 

 

 
 
 
Médéric – Responsable GLPI et Centreon, 
infrastructure. 

 

 

 

 
 
 
Charlotte – Cheffe de projet, Responsable 
infrastructure. 
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Contexte 

La bête à corne 
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Analyse fonctionnelle  
 

La société H s’est rendu compte après une période de forte croissante que leur organisation 

informatique est perfectible.  

Après un état des lieux l’inventaire du parc nous a été remis. Nous devons faire une proposition de 

contrat de maintenance du parc informatique ainsi que de support technique, puis soumettre nos 

idées pour l’évolution du parc informatique.  

Nous pouvons constater une forte hétérogénéité du parc informatique tant au niveau des modèles 

que des fournisseurs.  

• Homogénéisation du parc d’impression. Actuellement deux fournisseurs et différents 

modèles. 

o Réduction du coût par la centralisation des consommables 

o Gain de temps avec un seul contrat de maintenance 

o Installation plus aisée par une configuration similaire 

• Nous n’avons pas le modèles des ordinateurs utilisés 

Le client aimerait homogénéiser son parc et avoir un inventaire à jour.  

• La convention de nommage est à revoir 

o Il doit indiquer le lieu : Pays, Ville 

o Il doit indiquer le type de matériel 

• Il faut mettre en place un outil permettant de mettre à jour l’inventaire du parc informatique 

régulièrement.   

Les objectifs de la société H sont de rationaliser les processus et utiliser les best practices.  

• Pour ce faire il faut prévoir une centralisation des procédures 

o Par un dossier partagé à tout le service informatique 

o Possibilité de création d’un intranet. 

• Un outil de ticketing. 

o Simple pour les utilisateurs 

o Création de ticket par envoie de mails.  

• Mise en place d’un plan de maintenance 

o Gestion des incidents 

▪ Cycle de vie d’un ticket 
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o Préventive 

o Curative 

Il faut assurer la continuité de service, améliorer le temps de gestion d’incidents = Gestion de 

disponibilité.  

• Réduire les fréquences et la durée des incidents  

o Détection et diagnostic : Outil de supervision : Centreon 

▪ Vérification de l’Etat de santé du SI 

▪ Configuration d’alerte  

o Réduire le temps de réparation et de restauration 

▪ Base de connaissance 

▪ Contrats de services 

• Réduire les arrêts de services 

o Gestion de stock 

o Interventions préventives 

o Anticipation les besoins 

▪ Identifier les points faibles 

▪ Proposer des axes d’amélioration 
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Identification de l’existant  
 

Identification des unités centrales  
 

Nous ne connaissons pas la marque des ordinateurs existant sur les différents sites de l’entreprise, 

nous avons une liste du système d’exploitation utilisé ainsi que la mémoire et le processeur de chaque 

ordinateur.  

 

    

 

Il existe actuellement 6 modèles de serveurs HP :  les DL-380-Gen8 et DL-380-Gen7, ML-570-Gen5, ML-

350-Gen8, ML-310-Gen8, ML-110-Gen5. Et une multitude de configurations différentes pour les postes 

client. Notre but va être d’uniformiser le parc informatique afin de rendre les interventions plus aisées 

en cas de panne peu importe le site de production. 

  

Arras

• 24 ordinateurs

• 2 serveurs

Bethune

• 47 ordinateurs

• 2 serveurs

Boulogne

• 42 ordinateurs

• 2 serveurs

Henin 

• 33 ordinateurs

• 2 serveurs

Lens

• 43 ordinateurs

• 2 serveurs

Lille

• 12 ordinateurs

• 4 serveurs

longuenesse

• 29 ordinateurs

• 2 serveurs

Figure 4  - HP ML 310 Gen 8 
Figure 5 - HP ML 110 

Figure 3 - HP DL 380 Gen 8 Figure 7 - HP DL 380 Gen 7 

Figure 2 - HP ML 350 Gen 8 Figure 6 - HP ML 570 Gen 5 
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 Identification du parc d’impression  
 

Pour chaque site nous retrouvons plusieurs machines, deux Ricoh de différents modèles : MPC5502 

(copieur multifonction) et SP4310N (imprimante laser monochrome) ainsi que deux machines HP 

Laserjet P3015X (imprimante laser monochrome recto-verso). 

 

 

Figure 8 - Ricoh MP C5502 

 

 

 

Figure 9 - Ricoh SP 4310N 
 

 

 

 

Figure 10 - HP Laserjet P3015X 
 

 

 Identification du matériel réseau  
 

Bornes WIFI 
 

 

Arras
• 2

Bethune
• 3

Boulogne
• 3

Henin
• 3

Lens
• 3

Lille
• 2

longuenesse
• 2

Figure 11 - D-Link DAP-2660 

 Les point d'accès dual band Wi-Fi AC PoE DAP-2660 de D-Link fournit 

aux entreprises une solution pour le déploiement de réseaux locaux 

sans fil à des vitesses allant jusqu'à 1200 Mbits/s.  

Ces caractéristiques nous semblent suffisantes.  



 

Page | 9  
 

 

 

Switch  
 

 

 
                    Figure 12 - HP 5120 

 
                                 Figure 13 - HP 2530 

 

A Lille nous pouvons trouver le modèle de switch HP 5120 alors que partout ailleurs nous allons trouver 

plutôt le modèle 2530 toujours de chez HP. Il ne nous semble pas nécessaire dans un premier temps 

de changer cet équipement.          

 

 Identification stockage 

 

NAS 

 
L’entreprise utilise actuellement différents modèles de NAS Synology afin de stoker ses données avec 

des capacités différentes selon les villes (le gros pôle de Lille possède la plus grosse capacité de 

stockage).  

RS-2414+ : RAM jusqu’à 4Go, nombre de tâches maximal : 8. 

RS 810 : monté en rack donc évolutif, RAM maximal : 3Go. 

RS 812 : faible consommation électrique, monté en rack donc évolutif.  

DS 414 Slim : Empreinte carbone faible, consommation d’énergie faible, possible d’étendre sa capacité 

à 8To.   
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Réponse au cahier des charges 

DEEE 
 

Rappel du besoin  
 
L’article L541-2 du code de l'environnement stipule que  

 

“Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire 

des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les 

eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de 

l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément 

aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. 

L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement 

nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt 

ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les 

nuisances mentionnées à l'alinéa précédent. “ 

 
L’entreprise H souhaite se remettre aux normes environnementales notamment au niveau de ses DEEE 

(Déchets d’Equipement Electrique et Électronique) en suivant la norme de la directive Européenne D3E 

du 27 janvier 2003 et sa modification de juillet 2012.  

 

Les D3E sont classés en 7 catégories :  

• Équipement d'échange thermique ; 

• Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2  

• Lampes ; 

• Gros équipements ; 

•  Petits équipements ; 

• Petits équipements informatiques et de télécommunications ; 

• Panneaux photovoltaïques. 

 

Nous allons nous occuper uniquement des petits équipements informatiques ainsi que des écrans et 

moniteurs.  
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Notre solution : 
 

• La proposition de matériel adapté écologiquement 

• Le recyclage des cartouches et papiers 

• Une présentation d’une entreprise de recyclage et valorisation d’ancien matériel 

informatique.  

 

La proposition d’un matériel en accord avec des valeurs écologique serons présenté tout au long du 

dossier.  

Le recyclage des cartouches se fera en accord avec le partenaire de notre fournisseur de celles-ci afin 

de simplifier l’opération.  

Vous trouverez en annexe un contrat avec leur partenaire : Conibi quant à la collecte et le traitement 

des consommables d’impression.  

Cependant le papier se doit d’être jeté dans une poubelle adaptée afin de permettre son recyclage.  

La partie qui va nous concerner plus en détail est la partie du recyclage de votre ancien matériel 

informatique. Pour cela il faut faire appel à une société extérieur qui prendra en charge le transport et 

la valorisation de nos déchets informatique.  

Nous vous recommandons Defabnord avec qui nous travaillons et propose des services adaptés tout 

en ayant une dimension sociale en créant des postes pour les travailleurs handicapés.  

 

 

Figure 14 - cycle DEEE Defabnord  
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Renouvellement du matériel 
 

Rappel du besoin  
 

Le matériel n’est plus sous garanties depuis 1 ans et demi. Le matériel est également obsolète ce qui 

provoques des pannes avec arrêt de production. Pour rappel vous pouvez trouver l’équipement 

informatique existant dans la rubrique Analyse fonctionnelle. Tous les ordinateurs de l’entreprise sont 

sous Windows 7 dont le support standard a pris fin en 2015 et le support étendu est prévu pour 2020. 

Notre but va être de réduire les coûts de maintenance en proposant du matériel neuf sous garanti tout 

en prenant en compte l’intérêt de l’entreprise sur son impact environnemental. Pour cela notre choix 

va dépendre notamment de la consommation électrique de l’appareil, nous allons également nous fier 

aux label Eco-Responsable tel que Energy Star. 

 

Les ordinateurs 
 

Afin d’assurer un bon fonctionnement du matériel dans la durée ainsi que la sécurité informatique de 

l’entreprise nous conseillons au minimum une mise à niveau des systèmes d’exploitation vers 

Windows 10 et pour les équipements qui ne le permettent pas un éventuel remplacement. 

Nous avons remarqué dans le parc existant du matériel obsolète où qui ne permettra pas la mise à 

niveau vers un Windows 10 de manière optimale. Nous ne connaissons pas exactement quel matériel 

est utilisé mais nous avons un regard sur la capacité mémoire. Nous nous sommes basés sur cela pour 

donner une idée du matériel qu’il serait essentiel de changer. 

RAM Ok > 4Go Juste < 4 Go Critique < 3go  

Arras 10 7 7 

Béthune 19 7 12 

Boulogne 17 16 7 

Henin 6 17 10 

Lens 15 14 16 

Lille 7 5 0 

Longuenesse 10 7 13 

Total d’ordinateurs 84 73 65 
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Pour nous aider dans le choix du matériel nous avons fait confiance au site ecoguide 1qui recommande 

du matériel moins énergivore en proposant un système de notation et de comparaison basé 

notamment sur la consommation énergétique. 

Les postes fixes 
 

 

Nous recommandons les ordinateurs DELL de la gamme OPTIPLEX 7050 qui allient performances et 

faible consommation électrique. Ils sont également labélisés TCO, EPEAT et Energy Star.   

 

  
 
 

Avec tout de même une préférence pour le Optiplex 7050 Micro Form Factor.  
 
 

 
 

 

                                                             
1 http://www.ecoguide-it.com/fr/ 

Modèle Dell Optiplex 7050 MFF Dell Optiplex 7050 SFF Lenovo P320 

Processeur i5- 7500T i5- 7500T I5-7400 

RAM 8Go 8Go 8Go 

HDD 500 500 500 

SSD NA NA NA 

Conso. Énergétique 9.5W 22.8W ?? 

Prix HT 839,47€ 870,71€ 919,00€ 

Garanties 3 ans de service 
ProSupport, 
d‘intervention sur J+1 

3 ans de service 
ProSupport, 
d‘intervention sur J+1 

3 ans 
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La consommation énergétique est moindre tout en offrant des performances similaires.  

L’écran DELL 22’ P2217 est un choix logique en cas d’un renouvellement complet d’un parc 

informatique, cela permet de n’avoir qu’un fournisseur en cas de panne. Ce modèle est également 

intéressant au niveau de la dépense énergétique et entre toujours dans les normes ENERGY STAR.    

 

Figure 15 - Ecran DELL P2217 

Ordinateurs portables 
 

 

Modèle Dell Latitude 3580 Lenovo ThinkPad L570 HP Probook 650 G3 

Ecran 15.6’’ 15.6’’ 15.6’’ 

Lecteur empreinte En option gratuite oui non 

Processeur i5- 7200U i5- 7200U I5- 7200U 

RAM 8Go 8Go 8Go 

HDD NA NA NA 

SSD 256 Go 256 Go 256 Go 

Conso. Énergétique ?? ?? ?? 

Prix HT 949€ 1139€ 1188€ 

Garanties 3 ans Pro support 1 an retour atelier 1 an standard 
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Figure 16 - PC portable Dell 

  

L’ordinateur portable Dell Latitude 3580 est un bon compromis moins robuste que le Lenovo mais tout 

de même fiable, il propose une meilleur garantie support et va nous permettre de rester chez le même 

fournisseur pour l’entièreté du parc informatique pour les mêmes performances.  

Budget  
 

Cet opération aurait bien évidemment un coût, mais nous semble nécessaire au bon fonctionnement 

de l’entreprise au vu de ces problèmes évoqué lors de l’audit.  

65 x prix du nouveau matériel (Tour + écran) + remplacement PC portable (5)  

Budget HT = 65 x (839,47 + 162.42) = 65 122.85 + 4745  

 = 69 867.85 € 

 

Les serveurs 
 

La liste du chapitre Identification des unités centrales montre la diversité des différents modèles 

présent. En faisant une simple recherche sur internet on s’aperçoit que les machines sont vieillissantes 

et qu’il serait aussi intéressant de mutualiser les modèles. 

De plus nous pouvons constater que le modèle d’un des serveurs : ML-110-Gen5 ne possède pas de 

carte ILO ce qui va poser problème pour de la gestion à distance. La carte ILO (nom propre à HP : 

Integrated Lights-Out) sert en effet à accéder à distance au serveur même si celui-ci est éteint, aide au 

diagnostic s’il y a détection de crash ou peut permettre également de monter des images ISO toujours 

à distance.  

Pour cela nous vous proposons la solution suivante : 

Dans un premier temps, le remplacement des serveurs problématiques ML-110-Gen5 ainsi que les 

serveurs tours. 
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Changer les serveurs tour en serveur rackable va permettre de sécuriser les serveurs en baies 

ignifugées et ventilées et d’offrir la possibilité d’évolution dans chacune des villes.  

Nous vous proposons également une migration des OS serveur vers du Windows Server 2016 ce qui 

permettra d’assurer la sécurité de l’entreprise dans le temps grâce aux mises à jour Windows.  

Serveur DELL Rack : PowerEdge R430 Hero Smart Value Flexi pour le remplacement des serveurs 

actuels ML-310-Gen8 et ML-110-Gen5.  

 

En remplacement des modèles ML-570-Gen5 et ML-350-Gen5 qui ont besoin de plus d’espace de 

stockage et de puissance nous vous proposons le modèle PowerEdge R730.  

 

L’interface iDRAC :  

 

Figure 17 – iDRAC 

Chez Dell l’interface d’accès à distance est l’IDRAC, c’est l’équivalent de la carte ILO de chez HP dont 

on parle un peu plus haut. Vous pouvez apercevoir son importance puisque l’interface va nous montrer 

le résumé du système ou nous permet de lancer une console virtuelle pour travailler sur le serveur par 

exemple.  
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Budget  
 

PowerEdge R430 Hero Smart Value Flexi : 3002.20€ HT  

PowerEdge R730 : 6441.64 € HT  

 

PowerEdge R430  11 33024.2 

PowerEdge R730  2 12883.28 

  45 907.48 € HT  

 

Ce remplacement coûterait 45 907, 48 € hors taxe incluant une garantie 3 ans sur site ainsi que les 

licences Windows server 2016 Standard.  
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Système d’exploitation  
 

Licences Windows Server 2016 Standard 
 

 

 

Les licence Windows Server 2016 Standard permet deux machines 
virtuelles par licence. 
 

Les licences sont incluses dans le prix de l’achat des nouveaux 

serveurs DELL, cependant nous vous conseillons de migrer 

également les deux serveurs qui ne seront pas renouvelés. 

Budget :  1769 € TTC x 2 = 3538€ 

 

 

Parc d’impression 

 
Il faut un copieur couleur d’assez bonne puissance dans chaque ville, toujours dans une démarche de 

respect de l’environnement notre entreprise fait confiance à la marque Toshiba pour cela.  

« Depuis plus de quinze ans, le groupe Toshiba est un acteur engagé dans le développement durable et 

en a fait sa philosophie d’entreprise. » 
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Nous vous proposons ce modèle de copieur : e-studio5005AC  

Ce modèle nous offre une interface tactile personnalisable, une vitesse d’impression de 50 pages par 

minute tout en ayant une faible consommation électrique et de toner.  

 

 

Figure 18 - E-studio5005AC 

Pour toutes les autres imprimantes nous vous conseillons de ne prendre plus qu’un seul modèle 

toujours monochrome mais offrant le recto-verso pour chacune ce qui va permettre de réduire la 

consommation de papier.  

Pour cela le modèle e-studio385P nous semble un très bon choix avec une vitesse d’impression de 38 

pages par minutes de très bonne qualité. L’imprimante propose une option d’économie d’Energie pour 

d’autant plus préserver ses ressources et donc l’environnement.  

 

Figure 19 - E-studio385P 

 

Nous prendrons un contrat E-WAY MAINTENANCE chez Toshiba afin d’assurer la maintenance avec 

l’intervention de technicien sur site, la livraison des consommables et le remplacement des pièces 

d’usures tout au long du contrat de location des imprimantes et copieurs.  

Il sera possible de vous fournir le devis de Toshiba lors de la signature définitive du contrat de 

maintenance globale du votre parc informatique définitif.  
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Gestion du parc informatique 

Rappel du besoin  
 

La direction générale aimerait anticiper au mieux l’évolution de son système d’information. 

Actuellement le parc est hétérogène, c’est ce que nous avons amélioré précédemment. Il reste un 

problème de perte d’exploitation qui peut être en partie réglé par le changement du matériel mais pas 

uniquement.  

Actuellement le parc n’a pas de convention de nommage, ou celui-ci n’est pas suffisamment clair et 

utilisé.  Nous pouvons voir apparaitre par exemple : « EXPPJM-SR-01 » ou même « ISABELLEN-PC ».  

Il n’existe pas de base de connaissance ni de suivis des incidents qui permettrait de travailler plus 

rapidement sur les incidents. De même aucune supervision n’a été mise en place, il n’y a donc pas de 

visibilité quant à la perte de performance des équipements.  

 

Convention de nommage  
 

Une nouvelle convention de nommage va permettre d’identifier clairement le matériel est ainsi 

faciliter le travail lors d’interventions. Cela va également faciliter l’archivage des tickets selon les postes 

si cela est nécessaire.  L’entreprise est en constante évolution, nous devons donc penser la nouvelle 

convention de nommage en conséquent. Pour chaque élément nous indiquerons donc le pays et la 

ville.  

Les postes client  
 

Les postes clients indiquerons le pays d’origine ainsi que la ville d’implantation, nous indiquerons 

ensuite le service puis un trois numéros.  

PAYS-VILLE-TYPE DE POSTE - XXX  
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Les serveurs  
 

Nous prenons la même base que pour les postes clients mais nous déterminerons plutôt un nom pour 

chaque serveur. Le service informatique uniquement aura la liste des serveurs de leurs noms (indiqué 

par un numéro) et la fonction de chaque serveur par soucis de sécurité.  

 PAYS-VILLE-SRV-XX 

 Les imprimantes 
 

Pour le parc d’impression, toujours sur notre base de nommage nous ajoutons en première colonne 

« PRINT » afin d’identifier clairement le matériel et le différencier des postes clients, ensuite c’est la 

même procédure que ceux-ci.  

PRINT-PAYS-VILLE-SERVICE-XX 

 

Solution de déploiement 

 
  

 

 

Solution Windows Deployment Services – WDS : 

WDS est une solution Microsoft permettant de déployer des systèmes d’exploitation Windows sur tout 

un parc informatique. 

Avantages Inconvénients 

• Rapidité 

• Déploiement en masse facilité 

• Interface graphique 

• Les images sont indépendantes du 
matériel 

• Automatisation complète possible 
 

• Temps de démarrage et de chargement 
de l’image long 

• Utilisation importante du réseau 

• Permet uniquement de déployer des OS 
Windows 
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Solution Free Open-Source Ghost - FOG : 

FOG est une solution Linux de clonage et de déploiement de système d’exploitation et d’application 

Windows et Linux 

Avantages Inconvénients 

• Gratuit  

• Permet le déploiement de Windows ET 
Linux 
 

• Utilisation importante du réseau 

• Disposer d’une seconde machine pour 
stocker les images  

• Une image du système pour un seul 
model de poste 

 

 

 

Solution CloneZilla/DRBL :  

CloneZilla/DRBL est une solution Linux permettant de déployer des systèmes d’exploitation Windows 

et Linux. Son système est basé sur les logiciels DRBL (Diskless Remote Boot In Linux) PartClone et 

Updcast. 

Avantages Inconvénients 

• Gratuit  

• Rapidité de déploiement 

• Peu gourmand en ressources 

• Pas d’interface graphique 

• Peu documenté 

• Aucune personnalisation des images 

• Aucune gestion des pilotes  

 

 

  



 

Page | 23  
 

Supervision  
 

La supervision est sans nul doute indissociable d’un parc informatique en bonne santé. En effet, la 

supervision va surveiller l’activité de l’infrastructure matérielle et/ou logicielle en permanence. Les 

dysfonctionnements sont identifiés et peuvent être solutionnés rapidement, de sorte qu’ils n’affectent 

pas ou peu votre système d’information. 

La mise en place d’une supervision permet une surveillance 24h/24 7j/7, pendant laquelle plusieurs 

vérifications sont effectuées de façon automatisée. 

Des rapports réguliers sont fournis afin de garder les traces du statut de santé de votre réseau.  

Grâce à la supervision, des actions préventives peuvent être réalisées pour maintenir l’état de santé 

du parc informatique. 

 

Comparatif de différents outils de Supervision 

         

Solution Avantages Inconvénients 

Nagios 

• Utilisation SSH / SSL pour une 
supervision à distance 

• Plugins écrit dans les langages de 
programmation adaptés à leurs 
tâches 

• Remonté des alertes est 
entièrement paramétrable  

• Difficile à installer 

• Interface compliquée 

• Ne permet pas l’ajout d’hosts via 
web 

• Pas de représentation graphique 

• Mis à jour en lignes de commandes 

Centreon 

• Installation complète et 
automatique des packages 
nécessaires à l’utilisation de Nagios 

• Facilite la configuration de Nagios 

• Découverte automatique du 
réseau 

• Graphe le résultat des alertes, 
système de reporting 

• Requiert plus de ressources 
matérielles que Nagios 

Zabbix 

• Richesse de plugins et de tests 
possibles 

• Réalisation de graphiques cartes 
ou screens 

• Mis à jour de la configuration via 
interface web 

• Agents légers 

• Temps de formation conséquent 
pour la prise en main 

• Interface vaste 

• Agent communique par défaut en 
clair les informations (nécessite de 
sécuriser les données via VPN) 

• Peu d’interfaçage avec d’autres 
solutions commerciales   
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Pourquoi Centreon 
 

Notre choix s’est porté sur la solution Centreon qui dispose de différents modules permettant : 

 

• Une visibilité en temps réel du système d’information (contrôle de l’état de santé du SI et de 

ses composantes). 

• Une diminution des interruptions de services (automatisation de la surveillance du SI pour 

garantir la continuité des services). 

• Une meilleure gestion des incidents (Alertes facilitant la détection des situations à risques, 

anomalies ou dérives et analyse de cause pour une meilleure priorisation des actions 

correctives). 

• Une réduction des pertes et coûts liés aux pannes (Amélioration de la qualité des services 

délivrés et du ressenti utilisateurs, de la productivité et de la performance opérationnelle de 

l’entreprise) 

• Une amélioration de la réactivité des équipes (Réduction significative des temps de prise en 

charge et de résolution des incidents) 

• Une simplification de la communication entre l’IT et les métiers (Accès partagé à des 

indicateurs de suivi temps réel et consolidation/exploitation de données à des fin d’analyse 

indispensables au pilotage et à l’amélioration de la performance) 

Différents plugins sont disponibles afin d’ajouter des fonctionnalités, notamment celui de CISCO qui 

donne la possibilité de superviser ses équipements par exemple. C’est pour cela que nous avons 

sélectionné cette solution de supervision. 

 

Configuration des sondes sur les différents équipements de l’infrastructure informatique. 

Dans cet exemple, nous avons configuré 4 sondes : 

 

Figure 20 - Configuration de 4 sondes 
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- Check_CPU : Permet de contrôler l’utilisation du CPU avec un système d’alerte à partir d’un 
certain seuil d’utilisation (warning : 70% ; critical : 90%). 
 

- Check_DISK : Contrôle l’espace disque restant (warning : 70% ; critical : 90%). 
 

- Check_MEMORY : Contrôle l’utilisation de la mémoire (RAM) (warning : 70% ; critical : 90%). 
 

- Check_TRAFFIC :  Contrôle l’utilisation de la bande passante des cartes réseaux (warning : 
70% ; critical : 90%). 

 

Toutes les alertes correspondantes aux différentes sondes peuvent notifier par email le service 

d’exploitation pour être avertie dans les plus brefs délai. 

Centreon permet de générer des graphiques sur l’état de santé de l’infrastructure permettant l’analyse 

et le traitement des informations. 

Par exemple nous pouvons réaliser un graphique sur l’utilisation de la bande passante actuelle, et la 

mettre en relation avec les résultats des années antérieures. Ce comparatif permet d’exploiter le 

résultat afin de mettre en place des plans de maintenance préventif qui auront pour but de palier à 

certains problèmes futur et pouvoir traiter différentes solutions en amont. 

Voici un exemple de graphique disponible avec Centreon. 

 

Figure 21 - Résultat analyse des sondes 

 

Voici en exemple la page de supervision de notre infrastructure avec les différentes sondes et alertes. 
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Gestion des incidents 
 

Problématique : 
 

• Il n’y a aucune gestion des incidents ni de suivi. 

• Perte de temps pour le dépannage important (estimée à 2 heures/semaines) 

• Aucune gestion et maintenance matériel et logiciel. 

 

Besoins :  
 

Outils permettant aux utilisateurs de déclarer un incident et effectuer des demandes. 

Il doit permettre d’avoir une visibilité sur l’ensemble du parc. 

 

Solution :  
 

       

 

GLPI est un Gestionnaire Libre de Parc Informatique et de Gestion des services d’assistance Couplé 

avec OCS Inventory qui permet de réaliser un inventaire sur la configuration matérielle des machines 

du réseau, sur les logiciels qui y sont installés. 

C’est une application web qui aide les entreprises à gérer leur système d’information. Il est capable de 

construire un inventaire de toutes les ressources de la société et de réaliser la gestion des tâches 

administratives et financières. Il aide les Administrateurs à créer une base de données regroupant des 

ressources techniques et de gestion ainsi qu’un historique des actions de maintenance. La 

fonctionnalité de gestion d’assistance ou helpdesk fournit aux utilisateur un service leurs permettant 

de signaler des incidents ou de créer des demandes basées sur un actif ou non.  
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Traçabilité :  

Toute demande ou déclaration d’incident seront stockés dans une base de connaissance avec 

différentes informations :  

• Demandeur  

• Type de ticket (demande ou incident)  

• Géolocalisation  

• Contact  

• Catégorie  

• Date et l’heure de création  

• Description de l’incident  

• Commentaire destinée aux techniciens  

 

Détection des problèmes : 

Les informations détaillées éditées lors de la saisie du ticket permettent aux techniciens de Niveau 1 

d’établir un premier diagnostic et au besoin ils peuvent demander des informations complémentaires 

aux utilisateurs.  

 

Répartition des tâches : 

Un diagnostic d’incident ou de demande permet aux techniciens d’attribuer le ticket au service 

concerné.  

 

Communication : 

L’utilisateur est notifié de l’ouverture et de la fermeture de son ticket.  

Le technicien peut entrer en contact avec le demandeur pour obtenir des informations 

complémentaires. Les notes internes permettent aux techniciens de se transmettent des informations 

pour éviter la double intervention.  
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Délai d’intervention optimal : 

Les problèmes sont traités par les techniciens avec les compétences en rapport avec l’incident ou la 

demande effectuée par l’utilisateur. Le délai d’intervention est optimisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 0 
Centre de contact 
Ouverture de ticket 

  

Niveau 1 Diagnostique de la panne   

Niveau 2 
Intervention physique sur 
postes 

  

Niveau 3 Système Réseau Sécurité 

 Intervention sur serveur 
Intervention sur 
infrastructure 
réseau 

Audit et supervision de 
la sécurité 

 

Déclaration d’incidents :  

Nous avons mis à disposition trois méthodes pour que les utilisateurs puissent déclarer un incident qui 

est centraliser sur un seul et même service pour une meilleure gestion et un meilleur suivi des 

incidents. 

 

Via une interface web : L’utilisateur doit s’authentifier sur l’interface pour pouvoir ouvrir un ticket. 

Figure 22 - Cycle de vie d'un incident 
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Figure 23 - exemple de ticket 

 

Via courrier électronique : Une boîte mail centralise toute demande d’ouverture de ticket. 

 

 

 

Via contact téléphonique : Un numéro unique permet d’être mis en relation avec un technicien qui va 

rédiger un ticket puis le transmettre au service concerné. 
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Base de connaissances 
 

GLPI permet de centraliser les procédures de l’entreprise grâce à son outil : Base de connaissances.  

Cette base de connaissance rassemble les procédures techniques que ce soit pour la mise en place de 

matériel ou de logiciel mais va également rassembler les procédures de résolution de problèmes 

récurrents ou problématique. Cette base de connaissance va donc permettre d’aider à résoudre plus 

rapidement les tickets.  

 

 

Figure 24 – Base de connaissance GLPI 

 

Gestion des stocks  
 
Afin de gérer au mieux les stocks de consommables et de cartouches nous utiliserons la gestion de 

parc GLPI afin que tout soit centralisé.  

La bonne gestion de stock va permettre de ne pas avoir de retard de commande de consommable. 

Toshiba offre cependant une gestion automatique de commande de ses cartouches à un pourcentage 

défini du toner afin de ne pas manquer d’encre à un moment critique.  

 

 

Figure 25 - gestion des cartouches dans GLPI  
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Sécurité  

Anti-virus 
 

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 

Nous avons retenu la solution Symantec Endpoint Protection 14.0 utilisé actuellement dans nos 

entreprise partenaires.  

 

 

Sur ses tests de Juin 2017, AV-Test nous indique des scores parfaits en termes 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. 

 

 

 

L’installation se fait en plusieurs étapes : 

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

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

• Déploiement automatisé du package d’installation sur les postes clients. 

Ce système va permettre une centralisation de la gestion de l’antivirus et ainsi simplifier son 

installation et sa maintenance.  
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Stratégie de sécurité d’entreprises 

Afin d’être certain de la sécurité de votre entreprise nous pouvons vous aider à reformuler vos 

exigences en termes de :  

• Stratégie de mot de passe : 

o Sa durée de vie 

o La longueur exigée 

o Sa complexité  

• Verrouillage de compte  

o   Nombre de tentative de connexion avant verrouillage du compte 

o La durée du verrouillage du compte 

• Stratégie locale 

o Vérification et modification des stratégies de groupe 

 

Plan de reprise d’activité 
 

Le PRA permet d’assurer en cas de problème informatique ou autre (panne de courant, incendie, etc…), 

la remise en production de tous les services et applicatifs de la société. 

Il doit en cas de sinistre être capable de basculer sur un autre système afin de prendre en charge 

l’entièreté des services informatique nécessaire au fonctionnement minimum de l’entreprise.  

Le PRA est composé de plusieurs niveaux de capacité de reprise (de partielle à totale). La reprise se fait 

en fonction du besoin de l’entreprise à l’instant T de l‘incident ou du sinistre. 

Le PRA fait partie du PCA (plan de continuité d’activité). 
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En tant qu’SSII nous allons vous proposer un Plan de Continuité Informatique (PCI). Ce dernier fait 

partie intégrante du PRA.  

Ce PRI se compose de plusieurs points : 

• L’analyse de risque  

• L’analyse d’impact 

 

1) L’analyse de risque : 

Qu’elle soit humaine ou d’origine naturelle une menace est toujours présente en informatique, ces 

menaces peuvent être externe ou internes à la société. Ces menaces identifiées, il en découle un 

impact pour la production ou le système d’information, cet impact peut être amoindri en mettant en 

place des solutions de remise en marche de vos systèmes. 

 

2) L’analyse d’impact :  

Il permet d’évaluer l’importance du risque et de déterminer les actions à entreprendre afin de 

minimiser l’impact sur vos systèmes. L’analyse de l’impact repose sur une base d’incident : incidents 

pouvant être extrême comme minime, et c’est sur cette échelle que sera « calculé » le temps maximal 

d’indisponibilité de vos ressources ainsi que les mesures à prendre pour réduire ce temps de non 

disponibilité. 

Ces deux mesures prisent en compte, il nous faut se pencher sur une stratégie de sécurisation, celle-ci 

est basé sur plusieurs méthodes de continuité de service : 

• Les mesures préventives   

• Les sauvegardes de données   

• Les systèmes de secours   

• Les systèmes d’information et la répartition des rôles 

• Les mesures curatives 

• La reprise des données  

• Le redémarrage des applicatifs 

• Le redémarrage des machines 
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Nous allons donc reprendre les points ci-dessus et les adaptés à votre entreprise : 

1) Les mesures préventives : 

Dans la plupart des cas de simples actions permettent d’éviter l’escalade de problème : 

A. Les sauvegardes de donnés  

Pour la sauvegarde des données nous proposons l’installation du logiciel ‟VEEAM″ : 

 

 

 

VEEAM est un outil permettant de réaliser des Backup (sauvegarde) mais aussi la réplication de VMs. 

Les backups et les réplications sont d’une très grande utilité puisqu’elle permettrons à votre entreprise 

de pour faire de la récupération quasi instantanée de vos données. 

Les backups pourront être gérer de différentes façons selon vos besoins : 

• Sauvegardes quotidiennes (complète ou incrémentielles) 

• Sauvegardes Hebdomadaires (complète ou incrémentielles) 

• Sauvegardes mensuelles (uniquement en complète) 

 La réplication vous permet d’avoir vos données en sous la main au moment où vous en avez besoin, 

elles peuvent être réalisées en local, sur site distant (data center) ou même sur le cloud. 

 

B. Les systèmes de secours  

Le système de secours est une partie très importante en cas de problème sur vos infrastructures. 

Pour cela nous vous proposons la mise en place d’une mise à disposition de vos infrastructures sur un 

Data center. 

Pour cela nous mettrons à votre disposition des serveurs sur lesquels les réplicas de vos serveurs seront 

mis en place en cas de perte de vos infrastructures en local. 
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C. Les systèmes d’information et la répartition des rôles 

Afin que nous puissions communiquer en cas de sinistre nous attribuerons une adresse mail unique 

afin de pouvoir échanger avec les acteurs chargés de la remise en route de vos infrastructures. 

Un tableau de ré partitions des rôles sera mis en place lors d’une table ronde avec vos équipes.  

 D. Les onduleurs 

Nous vous préconisons l’installation d’onduleurs qui vont permettre de prendre le relais lors de 

coupure de courant. L’onduleur va vous laisser le temps d’éteindre proprement les serveurs et 

équipements important lors d’une coupure de courant longue avant le retour à la normale. Ou 

simplement prendre le relais le temps d’une petite coupure de courant. Cependant les onduleurs ne 

sont pas prévus pour alimenter sur une longue périodes les équipements. 

Pour le cas de figure d’une longue coupure, la mise en place de groupe électrogène peut être un plus 

puisque ça va permettre de ne pas arrêter la production.  

 

2) Les mesures curatives 

Les mesures curatives sont mises en place en fonction de criticité du problème rencontré. 

Elles peuvent être de l’ordre de la remise en place de sauvegarde en cas de perte de données à un 

redémarrage des applicatifs en cas de bug de ces derniers. 

Dans le cas où les points ci-dessus ne seraient pas en mesure de régler le problème, il reste possible 

de redémarrer les machines avant de devoir passer aux systèmes de secours. 

A. La reprise des données 

Dans le cas ou de données seraient perdues, l’utilisation des backups (VEEAM) sera la meilleure 

solution afin de reprendre vos activités le plus rapidement possible.  

Si les backups ne règlent pas le souci il sera toujours possible d’utiliser les réplicas de serveur et d’y 

intégrer les derniers backups en un minimum de temps. 
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B. Le redémarrage des applicatifs 

Le redémarrage des applications peut régler certains problèmes. 

Il est donc possible, afin de palier à un arrêt de production en pleine journée, de mettre en place un 

calendrier de maintenance sur lequel on planifiera un redémarrage des applicatifs. 

Ces redémarrages doivent faire l’objet d’une intervention planifiée HNO et doit s’accompagner d’une 

communication par mail pour tous les services concernés 

C.     Le redémarrage des machines 

La relance des serveurs doit se faire en dernier recours avant la mise en place des réplicas, cette 

maintenance peut se faire lors de mise à jour logiciels ou bien en cas de problème sur la machines. 

Ces redémarrages doivent au maximum être réalisés en HNO afin de ne pas impacter les utilisateurs 

et la production, ils feront eux aussi l’objet d’une intervention planifié sauf en cas de nécessité. 

 

La matrice de risque 
 

La matrice des risques donne une vision globale de la situation des risques dans l’entreprise mais peut 

être également utilisé lors de projets, de plan de changement.  

Elle permet d’avoir toujours un œil sur les risques possible et les anticiper ou de ne pas commencer un 

projet qui pourrait menacer l’ensemble du système informatique. Au fur et à mesure des avancements 

de l’entreprise il faudra mettre à jour les tableaux de matrice des risques.  

Probabilité 
+ 

Impact 

1 
Rare 

2 
Peu probable 

3 
Probable 

4 
Très probable 

5 
Presque certain 

Insignifiant         1 1 2 3 4 5 

Mineur                2 2 4 6 8 10 

Modéré               3 3 6 9 12 15 

Grave                  4 4 8 12 16 20 

Catastrophique 5 5 10 15 20 25 

 

 

On additionne la probabilité du risque à son impact pour avoir son niveau de criticité : qui se divise en 

quatre niveaux : du risque faible au risque critique. Pour chaque cas critique nous allons mettre en 

place un scénario de sinistre.  
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Voici un début de document que l’on pourra mettre à jour au fur et à mesure des activités de 

l’entreprise. Vous pouvez à tout moment nous demander ce document pour consultation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrat de maintenance   
 

Vous trouverez en annexe une ébauche du contrat entre notre entreprise et la vôtre.  

Notre entreprise Help@Tech fonctionne par forfait horaire mais également suivant le niveau Help Desk 

de l’incident.   

• 10€ / incident de Niveau 1  

• 50€ / incident de niveau 2  

• 90€ / incident Ingénierie & projet, Administration système & Réseau.  

A cela nous ajoutons le tarif horaire si l’intervention demande plus de 2h d’intervention.  

• 123€ pour 3 heures d’interventions. 

• 185€ pour 5 heures d’interventions. 

• 330€ pour 10 heures d’interventions. 

Ces prix seront applicables notamment pour l’installation du nouveau matériel, puis lors des 

interventions sur place lors d’ouverture de tickets.   

Figure 26 - Tableau matrice des risques 
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Budget 
 

Le R.O.I ou le retour sur investissement est un indicateur qui permet de savoir si l’investissement 

réalisé par une entreprise va rapporter de l’argent dans un futur proche. 

De manière générale il se calcule de la façon suivante : 

Gain – Argent Investi / Argent Investi  

Vous avez aujourd’hui selon vos déclaration une perte annuelle d’environ 80 000€ par le manque de 

fiabilité de vos infrastructures, ces 80 K€ ne prennent même pas en compte les dépenses potentielles 

qui seraient résultante de la perte partielle ou complète de votre SI. 

Vous nous annoncez aussi des paiements d’une valeur de 2 500 € d’intervention et une perte nette de 

10 000 € de production pure pour 4 jours à la suite de la non disponibilité de matériel. Tous cela mis 

ensemble, la somme devient conséquente et fini par vous couter de plus en plus cher. 

 Il est néanmoins compliqué de le calculer en fonction du temps perdu à cause de problème 

informatique. 

En partant du fait que votre équipe SI applicatif interne permet la génération de la somme de 300 000€ 

par an environ pour un coût global de 100 000€ de perte. Votre pole applicatif ne rapporte finalement 

que 200 000 €… 

Aussi nous vous proposons un plan de maintenance comprenant deux possibilités : 

Cas n° 1 : 

Un plan de maintenance sans changement de matériel 110 000€ / an sur 3 ans soit un total de 300 000€ 

Cas N° 2 : 

Un plan de maintenance avec un renouvellement complet de votre parc informatique pour un montant 

de 130 000€ + 100 000€ de maintenance /an  

ROI cas N° 1 : 

200 000€ - 110 000€ / 110 000€ = 0.81% de rendement par an  

ROI cas N° 2 :  

200 000€ – 23000€ / 230 000€ = - 0.13% de rendement la première année puis 2% les années suivantes.   
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Conclusion 
 

L’étude de votre parc nous à montrer les faiblesses de votre entreprise au niveau informatique. 

Nous vous avons proposé nos solutions afin de rétablir votre position vis-à-vis de la norme 

environnementale DEEE mais également d’un point de vue éthique sur le choix du nouvel équipement.  

  L’audit montre également des faiblesses au niveau du matériel que nous vous proposons de 

changer selon votre choix, et de manière progressive : par exemple nous n’avons compté que les 

postes clients qui nous apparaissent comme critique. La mise en place d’un outil de ticketing GLPI va 

permettre d’avoir une visualisation sur les incidents en cours mais également passé afin de proposer 

des solutions sur les incidents récurrents. De même cet outil permet la mise en place d’une base de 

données afin de réduire le temps d’intervention de l’équipe informatique.  Couplé à notre outil de 

supervision nous pensons réduire considérablement non seulement le nombre d’incidents par 

anticipation mais également le temps perdu de production pour cause d’arrêt informatique.  

 Cependant il reste des axes d’amélioration même après toutes nos modifications, en effet en 

améliorant encore votre parc serveurs nous pourrions mettre en place une virtualisation de vos postes 

clients afin d’améliorer le temps de disponibilité et de permettre aux employer de se connecter sur 

n’importe quel poste de l’entreprise mais également en extérieur.  Nous pouvons améliorer le WDS en 

personnalisant l’environnement de travail des postes clients.  

Les postes clients sont en constante évolution, il faudra évidemment remplacer la totalité du 

parc lorsque cela sera possible afin d’améliorer l’hétérogénéité de votre parc.    


