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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
1. L’ENTREPRISE
La société COQ’O’PHONE est une centrale d’achat pour un regroupement de franchisés.
Spécialisé dans la vente de téléphone portable et de coque de téléphone portable à batterie
solaire.

L’entreprise en pleine expansion emploie actuellement 90 employés et vient d’acquérir un
nouveau site en vue d’un déménagement. Voici les différents services qui composent les équipes
de l’entreprise :

Directeur général

Assistante

Responsable
Produit 1

Responsable
Produit 2

Service Produit 1
(40 personnes)

Service Produit 2
(30 personnes)

Responsable
S.A.V

Assistante

Directeur Administratif
et Financier

Service Administratif
(10 personnes)

Service Informatique (3
personnes)
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2. CHARTE GRAPHIQUE
Le Logo complet :

Logo simple à apposer sur les rapports et lettres de l’entreprise :

Le dégradé de couleur du logo utilise la couleur bleue de référence : #3393ba pour la plus
foncée à la couleur bleue de référence #a5dbf5 pour la plus claire.

Afin d’homogénéiser les mails et lettres de l’entreprise il est vivement recommandé d’utiliser la
police d’écriture : Classical Garamond comme indiqué ci-dessous :
Corps du texte

Classical Garamond 12pt
Noir, justifié, interligne 1,5
Classical Garamond 18pt, majuscule

TITRE 1

Bleu : vert d’eau

TITRE 2

Classical Garamond 14pt, majuscule
Gris : gris clair 75%

TITRE 3

Classical Garamond 12pt, majuscule
Gris : gris clair 75%

Typographie
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Carte de visite de l’entreprise :
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3. CAHIER DES CHARGES DU SERVICE INFORMATIQUE
3.1. LE SERVICE INFORMATIQUE

Le service informatique est dirigé par trois employés : Mickael Millot, Alexis Da Silva et
Charlotte Kalek. Ils sont en charge de l’aménagement technique des nouveaux locaux selon le
cahier des charges.

3.2. LE CAHIER DES CHARGES
Après la réunion avec le D.A.F voici ce qui a été retenu pour l’aménagement des nouveaux
locaux :


Il faut installer le câblage informatique.



Les PC doivent être équipés du dernier Windows et d’une suite logicielle de bureautique.



Le service SAV a besoin d’avoir Linux comme système d’exploitation.



Le site doit être opérationnel dans 5 mois.



Un compte rendu mensuel est demandé.



Souhait d’une automatisation d’un outil de classification et de consolidation pour le
nommage des prises réseaux pour le parc.



Notre proposition sur la faisabilité, des solutions mises en place suivant le cahier des
charges, les procédures d’installation et de déploiement, le prix soumis au comité de
direction est exigé.



Respect des normes de sécurité.



Création et respect d’une charte graphique.

La partie logistique et téléphonie est sous-traitée. Il ne faut pas intégrer de serveur, l’entreprise
le fera ultérieurement.
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3.3. RÉPARTITION DES TÂCHES
Afin de répondre au mieux aux attentes du cahier des charges fournis par le D.A.F les tâches
vont être réparties entre les trois employés du service informatique comme il suit :
Alexis Da Silva
Matériel
réseau

Réseau

Logiciel

Configuration
des PC

Choix des
fournisseurs

Cablage
du
batiment

Materiel

Topologie
&
déploiem
ent

Charlotte Kalek

Mickaël Millot

Imprimantes et
copieurs
Système de
stockage

Onduleurs

systèmes d'
exploitations

Suite
bureautique
Masterisation &
déploiement
Sauvegarde

Afin d’avoir une vue d’ensemble de l’avancement du projet nous avons utilisé l’outil de gestion
de projet Trello à la fois sur le site : https://trello.com/ mais également sur téléphone portable
avec l’application associée.
Nous avons créé différents tableaux pour chacune des parties que chaque membre du groupe
peut consulter et modifier. Nous pouvons nous attribuer les tâches et ajouter des codes couleurs.
À l’intérieur de ces tableaux nous pouvons ajouter des « listes » avec des « cartes », nous avons
organisé notre travail selon nos goûts avec deux méthodes différentes (voir page suivante).
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Méthode 1

Méthode 2
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AMÉNAGEMENT DES NOUVEAUX LOCAUX
1. PRÉSENTATION DES NOUVEAUX LOCAUX

Plan d'ensemble des locaux

Les nouveaux bâtiments sont disposés comme sur le plan ci-dessus :


Un bâtiment principal composé d’un rez-de-chaussée et d’un étage



Une aile EST composée d’un rez-de-chaussée et d’un étage



Une aile OUEST composée d’un rez-de-chaussée et d’un étage



Deux zones de stock

Les parties grisées du plan sont en béton et les parties vertes sont en herbe.
Lors d’une réunion avec le DAF, il a été convenu que seul le bâtiment principal ainsi que les
ailes doivent être équipé d’un réseau informatique.

1.1.

CHOIX D’UNE SALLE DE RÉUNION

Nous choisissons une seule salle de réunion, en effet les bureaux des employés possèdent des
portes verrouillables qui peuvent servir pour les petites réunions. Par conséquent, d’après les
plans des différents niveaux des 3 bâtiments (bâtiment principal, ailes EST et OUEST) nous
remarquons que la plus grande salle est la salle 216 qui se trouve au premier étage du bâtiment
principal donc nous pouvons l’affecter en tant que salle de réunion principale.
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En effet, elle peut accueillir les plus grandes réunions notamment grâce à un vidéoprojecteur
que nous installerons par la suite.

Salle de réunion en rouge

2. CHOIX DES LOCAUX TECHNIQUES

Afin de pouvoir mettre en place une infrastructure réseau saine et pérenne, il est important avant
toute chose de choisir avec soin les locaux techniques qui contiendront l’intégralité des
équipements indispensables au réseau interne de l’entreprise.
Il a été décidé, lors d’une réunion avec l’équipe informatique, de choisir les locaux techniques
par rapport à des critères précis.
Nous avons donc retenu comme critères importants :


Peinture ignifugée sur les murs



Porte s’ouvrant sur l’extérieur



Porte verrouillable



Aucun passage de conduite d’eau dans le local



Aucune arrivée électrique
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Voici le tableau qui nous a permis de faire notre choix :

Tous les locaux techniques seront équipés d’un système de climatisation afin de maintenir une
température constante pour préserver au maximum les équipements réseaux et ainsi leur
garantir un fonctionnement optimal.
Nous avons également fait le choix d’installer dans chaque local technique un extincteur Co2
en cas d’incendie ainsi qu’un détecteur de fumée.
L’éclairage incandescent n’étant pas autorisé dans les salles informatiques, nous avons fait le
choix d’installer un éclairage LED dans chaque local.
L’éclairage LED présente l’avantage d’avoir une durée de vie très longue, de ne pas chauffer et
d’avoir un éclairage performant. Les LED sont également peu gourmandes en énergie.
Le devis de mise en conformité des locaux se trouve en annexe.

11

2.1.

LE BÂTIMENT PRINCIPAL

Plan du bâtiment principal

Les locaux techniques choisis dans le bâtiment principal sont le local C au rez-de-chaussée et le
local H du premier étage, marqués en vert sur le plan ci-dessus.
L’avantage principal de ces deux locaux est qu’ils se trouvent directement l’un au-dessus de
l’autre. Le local C et H ont tous les deux une peinture ignifugée qui recouvre les murs. Ils sont
tous deux équipés de porte s’ouvrant vers l’extérieur et verrouillables. Ils ont également un
nombre de prises de courant suffisant pour accueillir une salle informatique.
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2.2.

AILE EST

Plan du bâtiment aile Est

Les locaux techniques choisis dans l’aile EST sont le local L pour le rez-de-chaussée et le Q pour
le premier étage marqués tous deux en vert sur le plan. Ces deux locaux présentent l’avantage
de se trouver l’un au-dessus de l'autre. Les deux locaux ont les murs recouverts de peinture
ignifugée, ils ont tous deux des portes verrouillables et s’ouvrant vers l’extérieur. Ils ont
également un nombre de prises de courant suffisant pour accueillir un local informatique.
2.3.

AILE OUEST

Plan du bâtiment aile Ouest

Les locaux techniques choisis dans l’aile OUEST sont le local T pour le rez-de-chaussée et le
local W pour le premier étage, marqués en vert sur le plan ci-dessus. Ils sont tous deux dotés
d’une porte s’ouvrant vers l’extérieur et pouvant être verrouillée. Les murs sont recouverts de
peinture ignifugée. Malheureusement, ces deux locaux ne se trouvent pas l’un au-dessus de
13

l’autre mais selon le plan et les caractéristiques de chaque local possible, ces deux locaux étaient
les deux seuls possibles.

3. LE RÉSEAU
3.1.

LE CÂBLAGE

a) Le câblage cuivre
Dans le câblage cuivre, il existe plusieurs catégories qui sont normalisées par des organismes
internationaux. Bien choisir sa catégorie est le meilleur moyen de disposer de la performance
requise et au meilleur coût.
Il nous a donc paru très important de choisir un câble pouvant supporter l’infrastructure actuelle
mais pouvant également répondre aux évolutions futures sans avoir besoin de modifier le
câblage.
Cat. 5e

Cat. 6

Cat. 6a

Cat. 7

Bande Passante

100 Mhz

250 Mhz

500Mhz

600 Mhz

10 Mb/s BASE T

Oui

Oui

Oui

Oui

100 Mb/s BASE T

Oui

Oui

Oui

Oui

1000 Mb/S BASE T

Non

Oui

Oui

Oui

10 Gb/s BASE T

Non

Non

Oui

Oui

VoIP

Non

Oui

Oui

Oui

Prix au mètre

3,90€/m

3,99€/m

6,90€/m

8,90€/m

Tableau comparatif 1

Notre choix s'est donc porté vers la catégorie 6a qui est actuellement la meilleure. Cette
catégorie accepte des débits pouvant aller jusqu'à 10 Gbps. Avec cette catégorie, nous pouvons
garantir une durée de vie du câble au minimum de 10 ans.
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Afin de protéger les câbles des agressions diverses et des perturbations électromagnétiques, il est
également important de bien choisir le blindage de ceux-ci. Un blindage performant permettra
d’éviter les perturbations et d’avoir un câble résistant.
TP = Paires Torsadées (Twisted Pair)

X / Y TP

Blindage des paires
Blindage général

U = Aucun Blindage (Unshielded)
F = Feuillard d’Aluminium (Foiled)
S = Tresse de Cuivre (Shielded)
Ancienne
Dénomination

Nouvelle
Dénomination

Blindage du câble

Blindage individuel
des paires

UTP

U/UTP

Aucun

Aucun

STP

U/FTP

Aucun

Feuillard

FTP

F/UTP

Feuillard

Aucun

S-STP

S/FTP

Tresse

Feuillard

Norme ISO/IEC 11801

Les perturbations électromagnétiques sont divisées par 10 avec un feuillard(F) et par 100 avec
une tresse(S). Nous avons donc choisi des câbles avec un blindage S/FTP afin de garantir des
hauts débits et un réseau stable.
Le plan de câblage ainsi que le devis se trouvent en annexe.
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b) Câblage fibre.
Il existe plusieurs types de fibre, la fibre monomode et multimode ainsi que différents diamètres.

Les avantages de la fibre optique sont :


Bande passante quasi-illimitée en monomode



Insensible aux perturbations électromagnétiques



Vitesse de transfert beaucoup plus rapide (environ 100* un câble cuivre)

Fibre optique

Les différents types de fibre :
Fibre Multimode
●
●

Bande passante limitée
Réservée aux courtes distances (< 5km)

Fibre Monomode
●
●
●

Bande passante quasi-illimitée
Longue distance
Fabrication plus coûteuse

Fibre Multimode : Elle a un cœur de plus grand diamètre que la fibre Monomode. Elle permet
le passage de plusieurs longueurs d’ondes lumineuses. Elle est utilisée sur des courtes distances
(300 m @ 10 Gbps).
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Fibre Monomode : Elle n’autorise qu’un seul mode de propagation. La lumière est réalignée
vers le centre au lieu de rebondir sur son bord comme la fibre multimode. Elle est utilisée sur
de longues distances.
Étant donné la très courte distance à parcourir entre nos bâtiments et les débits offerts sur cette
distance par la fibre Multimode, nous utiliserons donc cette technologie de fibre qui est moins
coûteuse que la fibre Monomode.

Nous avons fait le choix d’interconnecter chaque bâtiment entre eux par un lien fibre. Nous
avons donc une tolérance de panne confortable. Si un lien d’interconnexion tombe, le réseau
n’est pas impacté et il n'y a aucune perte de connexion.
Les switchs Cisco qui seront mis en place gèrent automatiquement un protocole appelé le
Spanning-Tree. Ce protocole permet d’éviter les boucles réseaux, c’est à dire qu’un lien sera
préféré à l’autre pour la connexion afin d’éviter que les paquets tournent sans trouver de
destinataire.
Si un lien se déconnecte, les switchs vont automatiquement faire passer le trafic sur un deuxième
lien.
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3.2.

PASSAGE DE CÂBLES ET BRANCHEMENTS

Bâtiment concerné

Nombre de bureau

Nombre de prise

Bâtiment principal RDC

22

102

Bâtiment principal 1er

20

80

Total bâtiment principal

42

182

Aile EST RDC

15

40

Aile EST 1er

15

42

Total Aile EST

30

82

Aile OUEST RDC

15

42

Aile OUEST 1er

14

44

Total Aile OUEST

29

86

Total

101

350

Nous avons fait le choix d’installer 2 prises réseaux minimum par personne afin de prévoir
l’arrivée de la voIP.
Nous avons également installé plusieurs paires de prises dans certains bureaux qui peuvent
accueillir plus d’une personne afin de pouvoir répondre à une augmentation future du nombre
d’employés sans devoir repasser des câbles.

18

3.3.

ARMOIRES ET BAIES DE BRASSAGE

Une armoire serveur sera disposée dans chaque local technique. Elles ont une capacité de 22U
chacune ce qui nous laisse une marge en cas d’ajout de matériel dans une baie.

Chaque baie se composera ainsi d’autant de switchs que nécessaire pour brasser toutes les prises
de chaque étage. Elles disposeront de ventilateur afin de faire circuler l’air froid à l’intérieur de
celles-ci. Des panneaux de brassage ainsi que des passes-câble et un onduleur viendront
compléter ces baies. Les baies DIGITUS choisi disposent déjà d’un système de mise à la terre.
Le devis des baies de brassage se trouve en annexe.

3.4.

MATÉRIEL ACTIF

Pour le matériel actif, nous avons décidé de faire confiance à de grandes marques réputées dans
le monde du réseau. Nous avons décidé d’acheter un matériel de plus pour chaque catégorie
afin de pouvoir réagir rapidement en cas de panne de l’un des matériels en production.
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a) Switchs de brassage
Pour les switchs de brassage, nous avons décidé de choisir les Cisco Small Business SG25026HP.
Ces switchs répondent à tous nos critères :


24 ports Gigabit



24 ports PoE+



Niveau d’administration 2

Voici le tableau comparatif qui nous a guidés dans notre choix :
Critère

Cisco Small Business
SG250-26HP

HP Procurve 2530-24POE+

NetGear GS728TPP

24 ports Gigabit

Oui

2 ports Gigabit

Oui

Norme PoE+

Oui

Oui

Oui

Niveau
d'administration

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 2

Garantie

Garantie à vie limitée

2 ans

2 ans

Prix

499,95 €

489,95 €

499,95 €

b) Switchs d’interconnexion
Pour les switchs d’interconnexions des bâtiments en fibre optique, nous avons choisi les switchs
Cisco Catalyst 2960X.
Nous avons fixé des critères pour le choix de ces switchs :


24 ports Gigabit



4 ports SFP
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Le tableau suivant nous a orienté dans notre choix :
Critère

Cisco Catalyst 2960X

NetGear S3300

HP ProCurve
2530

24 ports Gigabit

Oui

Oui

Oui

4 ports SFP

Oui

Oui

Oui

Garantie

Garantie E-LLW En cas de panne, le
matériel est échangé le jour ouvré
suivant

2 ans

2 ans

Prix

1 089,96 €

1 199,95 €

1 318,95 €

c) Module SFP
Afin de rendre les switchs compatibles avec la fibre optique, nous avons besoin de module dit
SFP. Ces modules permettent de brancher la fibre directement sur le switchs et de convertir les
ondes lumineuses en impulsions électriques afin que le switchs puissent s’en servir.
Nous avons choisi les modules SFP Cisco SFP-10G-SR-S.

d) Routeur
Nous avons choisi de remplacer le routeur de connexion internet fourni par le FAI. En effet,
celui-ci ne nous paraissait pas assez sécurisé et puissant pour une entreprise.
Nous avons choisi le routeur Cisco 891 qui répondait à tous nos critères.

3.5.

Borne WIFI

Il nous paraissait important suite à la réunion avec notre DAF d’installer une borne WIFI dans
la salle de réunion du bâtiment principal afin de pouvoir accueillir les personnes extérieures
dans les meilleures conditions.
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Nous avions plusieurs critères pour le choix de cette borne :


Compatible PoE qui permet d’alimenter électriquement la borne sans prise électrique



Portail captif avec création d’accès limité qui permet de sécuriser l’accès au réseau WIFI



Interface web de gestion pour permettre la configuration simple de la borne et des accès
utilisateurs



Norme WiFi AC car c’est la dernière norme WIFI est la plus rapide.

Critère

Cisco Small business WAP
150

D-Link DAP-2660

Linksys
LAPAC1200

Compatible PoE

Oui

Oui

Oui

Portail Captif

Oui

Non

Non

Interface web de
configuration

Oui

Oui

Oui

Norme Wifi AC

Oui

Oui

Oui

Port Gigabit

Oui

Oui

Oui

Garantie à vie limitée

2 ans

2 ans

149,95 €

169,95 €

169,95 €

Garantie
Prix

Nous avons donc choisi la borne Cisco Small Business WAP 150 qui répond à tous les critères
et qui est moins chère que ses concurrentes.
Elle bénéficie également de la garantie à vie limitée Cisco. Cela veut dire que pendant toute la
durée de vie de l’appareil et tant qu’il est commercialisé, le produit est garanti par Cisco.

Le devis de la borne Wifi se trouve en annexe.
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4.

TOPOLOGIE ET ADRESSAGE

4.1.

TOPOLOGIE

Il existe plusieurs topologies mais nous allons parler des trois topologies les plus utilisées.

Réseau en Anneaux

On dit d’un réseau qu’il est
en anneaux quand toutes
les
machines
sont
connectées en chaîne les
unes aux autres.
Chaque station recevant
une trame l’interprète et la
renvoie au suivant si
nécessaire. La défaillance
d’un hôte rompt la
connexion.
Ce genre de topologie n’est
pas sécurisé pour être mis
en pratique en entreprise
car chaque ordinateur
reçoit les paquets des
autres.

Réseau Maillé

Réseau en Etoile

Dans un réseau maillé, Ce genre de topologie est la
chaque terminal est relié plus utilisée actuellement.
aux autres.
Elle est très facile de mise
Ce genre de topologie est en place et la défaillance
très sécurisé car en cas de d’un terminal ou d’une
défaillance d’une liaison, le liaison n’impacte pas les
paquet peut passer par un autres terminaux du réseau.
autre chemin.
Cependant, si l’équipement
Le seul inconvénient dans reliant tous les terminaux
ce genre de topologie est vient à être défaillant, c’est
que plus le nombre de alors tout le réseau qui
terminaux augmente, plus serait impacté.
le nombre de liaisons
On appelle cela un point
nécessaire grandi et il est
unique
de
défaillance
impossible de mettre cela
(SPOF).
en place dans un réseau
d’entreprise dû au nombre C’est pour cela qu’il est
de terminaux à connecter. nécessaire au maximum de
redonder les équipements
importants.
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4.2.

ADRESSAGE

En IPv4, il existe plusieurs classes d'adresses IP. Dans chaque classe, il y a une plage d’adresse
dite privée. C’est à dire qu’elles ne sont pas attribuables sur Internet donc impossible à joindre
depuis l’extérieur.
Voici un tableau récapitulatif des plages privées pour chaque classe d’IP
Classe

Adresse début

Adresse fin

A

10.0.0.0

10.255.255.255

B

172.16.0.0

172.31.255.255

C

192.168.0.0

192.168.255.255

Nous allons choisir la classe C qui dispose d’un nombre d’hôte largement suffisant pour les
besoins de l’entreprise.
Avec le masque de sous-réseau par défaut, nous pouvons faire des réseaux de 254 IP hôtes.
Nous allons donc le modifier afin d’avoir plus d’IP hôtes disponibles.
Le masque de sous-réseau que nous avons choisi est le suivant : 255.255.252.0 (CIDR /22)
Nous aurons donc un sous-réseau avec 1022 IP hôtes disponibles.
L’adresse IP de début est : 192.168.0.0/22
L’adresse IP de fin est : 192.168.3.255/22
Nous allons réserver un bloc d’IP dans notre sous-réseau pour le matériel réseau et les
imprimantes.
Nous réservons donc le bloc commençant à 192.168.0.1/22 jusqu’à 192.168.0.255/22
Vous trouverez en annexe un tableau récapitulant toutes les adresses IP disponibles dans le sousréseau.
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Afin de simplifier la tâche d’adressage des postes clients, nous allons mettre en place un DHCP
grâce au routeur Cisco.
Le routeur aura comme adresse 192.168.0.1 et nous mettrons comme serveur DNS les serveurs
publics de Google 8.8.8.8 et 8.8.4.4

Voici la procédure de configuration du service DHCP sur un routeur Cisco.
ip dhcp pool poste_client

On crée le pool DHCP nommé poste_client

network 192.168.0.0 255.255.252.0

On définit le réseau dans lequel on veut
travailler

dns-server 8.8.8.8

On définit les serveurs DNS voulu sur les postes
clients

dns-server 8.8.4.4
default-router 192.168.0.1

On définit la passerelle par défaut des postes
clients

ip dhcp excluded-address 192.168.0.1
192.168.0.255

On définit une plage d’adresse qui ne peut pas
être utilisée par le serveur DHCP

25

4.3.

NOMMAGE DES PRISES

Les prises réseaux auront une norme de nommage stricte mais claire afin de permettre une
identification rapide de chaque prise et de savoir instantanément où elle se trouve.

PR-AE-RDC-101-A

PR = Prise Réseau
Numéro de Bureau
Bâtiment Concerné

Numéro de la prise

AE = Aile Est
AO = Aile OUEST
PPAL = Bâtiment
Principal

4.4.

Etage concerné

NOMMAGE DES ÉQUIPEMENTS RÉSEAU

Comme pour les prises réseaux, les équipements réseaux auront une norme de nommage stricte
qui permet d’identifier rapidement l’équipement voulu et son endroit géographique dans les
bâtiments.
Cela permettra une intervention plus rapide en cas de panne ou de maintenance.
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SW-AE-RDC-01

Étage concerné

SW = Switch
Bâtiment concerné

Numéro d’équipement

4.5 NOMMAGE DES POSTES CLIENTS
Pour les postes clients, nous avons décidé de les nommer dans la même logique que les prises
réseaux ainsi que les équipements réseaux. Seul le nommage des postes portables diffère car ils
ne seront pas attribués à un bureau fixe.

PC-AE-RDC-01

Étage concerné

PC = Poste Client
Bâtiment concerné

Numéro d’équipement

PC-PORT-01

PC = Poste Client
Portable

Numéro d’équipement
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5.

MATÉRIEL INFORMATIQUE

5.1.

CHOIX DES PC FIXES

Le Directeur Administratif et Financier de la société Coq’o’phone souhaiterait posséder le
dernier Windows ainsi que la suite logicielle bureautique. Or, voici le contenu du parc
informatique actuel :


22 Pentium III 800 Mhz, 128 Mo avec un HDD de 20 Go



9 Pentium IV 1.5 Ghz, 128 Mo avec un HDD de 40 Go



14 Athlon 1.7 Ghz, 256 Mo avec un HDD de 60 Go



23 Pentium IV 3.0 Ghz, 512 Mo avec un HDD de 80 Go



22 Athlon 64 3500, 1024 Mo avec un HDD de 160 Go

Nous avons choisi de changer la totalité du parc informatique en raison, d’une part, de la
configuration minimale requise pour le dernier Windows comme présentée ci-après, et d’autre
part en raison des ressources nécessitées par les utilisateurs afin de pouvoir travailler
correctement et cela durant plusieurs années. Nous privilégions la qualité du matériel afin qu’il
ait une durée de vie plus longue et même si le matériel que nous achetons coûte plus cher, il est
un bon investissement sur le long terme.
Voici la configuration minimale requise pour supporter Windows 10 :


mémoire : 1Go → OS 32-bit / 2Go → OS 64-bit



stockage : 16Go → OS 32-bit / 20Go → OS 64-bit



graphique : DirectX 9

C’est en fonction de cela notamment que nous allons orienter notre recherche d’ordinateurs.
Nous savons que la configuration minimale requise pour Windows 10 ne sera jamais assez
performante pour accueillir et supporter la suite bureautique que préconise le cahier des charges
d’une part. D’autre part, nous comptons garder les ordinateurs quelques années, donc pour la
longévité de ceux-ci il est important de prendre une configuration durable dans le temps.

28

Nous voyons que dans la liste des machines actuelles de la société, aucune n’est assez récente
pour accueillir le tout dernier système d’exploitation que préconise le cahier des charges ainsi
que la suite logicielle bureautique. Pour cela, nous remplacerons toutes les machines actuelles
par des ordinateurs plus récents en raison de leur obsolescence.
Pour la remise à niveau complète du parc informatique, nous comptons au total 84 ordinateurs
de bureau qu’il faut bien évidemment équiper d’écrans. En détail, nous comptons 40 machines
pour le service qui travaille pour le produit 1, soit le téléphone, 30 machines pour le service qui
œuvre pour le produit 2 c’est-à-dire les coques de téléphone solaires, 10 ordinateurs pour le
service administratif, 1 ordinateur pour le poste de garde, un autre pour la salle de réunion et
enfin 2 ordinateurs de secours afin de prévenir un éventuel risque de panne.
Après plusieurs recherches ainsi qu’une définition des besoins nécessaires, nous avons trouvé 2
ordinateurs potentiellement intéressants pour les 84 machines requises dans les nouveaux
locaux. Nous avons donc le choix entre le LENOVO Thincentre M700 et le HP Prodesk 400
G3. Pour faire notre choix, nous allons comparer ces deux ordinateurs grâce à un tableau
comparatif des deux configurations :
Configuration

Lenovo Thinkcentre M700

HP Prodesk 400 G3

Processeur

Intel core i5-6400

Intel core i5-6400

Mémoire vive

1 x 8 Go DDR4

1 x 8 Go DDR4

Disque dur

SSD 256 Go

SSHD 1 To

Communication

Compatible Gigabit

Compatible Gigabit

OS

Windows 10

Windows 7 + licence
windows 10

Prix

650€

670€

À l’aide de ce tableau nous pouvons remarquer que les deux ordinateurs diffèrent uniquement
de leurs disques durs. En effet, la machine de la marque LENOVO possède un disque SSD de
256 Go tandis que sa concurrente possède plus de place mais c’est un disque hybride (un
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mélange de technologie SSD et HDD) donc un disque moins performant que celui du LENOVO.
Suite à ce que nous avons vu concernant les besoins des utilisateurs, nous pouvons nous assurer
que la capacité du SSD sera amplement suffisante et les utilisateurs n’auront pas l’utilité d’avoir
1 To d’espace disque, d’autant plus que nous aurons un espace de stockage interne à l’entreprise.
De plus, la machine LENOVO possède un prix de vente légèrement moins cher que le HP
Prodesk. Pour conclure, nous choisirons la tour LENOVO Thinkcentre M700 qui s’avère plus
adaptée au besoin des utilisateurs de l’entreprise.

LENOVO - thinkcentre M700
5.2.

CHOIX DES PC PORTABLE

Nous avons décidé de choisir des ordinateurs portables pour tous les responsables, pour le
Directeur Général et son assistante, pour l’assistante du responsable SAV, pour le Directeur
Administratif et Financier ainsi que pour tout notre service informatique. Nous justifions notre
choix d’une part pour les responsables et autres employés susceptibles de participer à de
nombreuses réunions, et d’autre part pour le service informatique qui devra effectuer de
nombreux dépannages sur site et par conséquent, un ordinateur portable sera plus adapté pour
résoudre au plus vite les problèmes rencontrés.
Finalement, nous comptons un total de 12 ordinateurs portables dont 2 serviront de prêt ou de
solution temporaire à un problème qui ne pourra pas être résolu rapidement.
Pour le choix des ordinateurs portables nous avons opté pour le fournisseur DELL. En
effet, nous avons trouvé cette solution très intéressante et c’est pourquoi nous avons fait notre
choix parmi les gammes de produits que propose ce fournisseur. Nous avons donc retenu le
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choix du DELL Vostro 14 5468 malgré une hésitation entre celui-ci et le DELL Inspiron 15
5000. Cependant, ce dernier coûtait plus cher alors qu’il avait la même configuration, seules les
dimensions de l’Inspiron étaient plus grandes que le Vostro..
Voici maintenant la liste des accessoires et extensions de garantie que nous avons choisi pour
chaque machine :


Une station d’accueil adaptée



Une sacoche de transport standard



Un écran 21,5 pouces



Une extension de garantie de 4 ans avec intervention sur site

DELL - Vostro 14 5468
5.3.

AUTRE MATÉRIEL

Dans cette partie nous allons évoquer tous les autres matériels nécessaires à l’aménagement des
nouveaux locaux.
Tout d’abord, les utilisateurs des ordinateurs portables auront besoin de souris et de claviers
afin d’avoir un meilleur confort de travail étant donné qu’ils possèderont des stations d’accueil
lorsqu’ils seront à leur bureau. De ce fait, nous allons acheter ces deux accessoires sous forme
de packs (clavier + souris) et nous les choisirons sur le site internet ldlc-pro.com.
Le pack choisi est le LOGITECH DESKTOP MK120. Ensuite, nous avons décidé d’acheter des
vidéoprojecteurs, un pour la salle de réunion qui restera toujours à sa place et qui sera destiné à
réaliser des présentations dans la grande salle. L’autre sera destiné au prêt, pour que les employés
puissent réaliser des présentations lors des petites réunions dans leurs bureaux par exemple.
Comme pour les claviers et souris, nous commanderons les projecteurs sur le site ldlc-pro.com.
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Ce site propose un modèle qui contient le vidéoprojecteur de la marque ACER ainsi qu’un écran
blanc déroulant pour projeter les images donc nous prendrons ce modèle.

6.

CHOIX DES FOURNISSEURS

6.1.

FOURNISSEURS PC FIXES

Nous avons décidé de prendre le fournisseur LDLC pour les ordinateurs de bureau, les
vidéoprojecteurs, les packs clavier/souris et les écrans en raison de sa réactivité à effectuer des
devis et son choix diversifié dans la plupart des domaines. De plus, concernant la garantie des
machines, trois packs sont disponibles : le pack classique (garantie 2 ans) ; le pack confort
(garantie 3 ans) et le pack expert (garantie 5 ans). Ceux-ci viennent compléter la garantie du
constructeur déjà présente. Nous partirons donc sur le pack expert qui propose une assistance
intéressante. En effet, ce pack est composé de :


La prise en charge des frais de retour en garantie



Un échange immédiat en cas de panne à la sortie de l’emballage



Du retour prioritaire



L’envoie d’un SMS à l’expédition



Du traitement des appels par le service client qui est géré en priorité



La réparation, échange, remplacement et remboursement se réalise aux frais du
fournisseur : si l’échange n’est pas disponible LDLC s’engage à remplacer à valeur
équivalente ou supérieure la machine.



Si aucune solution d’échange ou remplacement n’est disponible, LDLC propose un
remboursement sous forme de bon d’achat sur leur site à hauteur de 80% du prix du
matériel à remplacer

6.2.

FOURNISSEURS PC PORTABLE

Comme nous l’avons vu précédemment, nous avons choisi le fournisseur DELL pour les
ordinateurs portables en raison des accessoires adaptés proposés lors de l’achat des machines.
Par exemple, nous avons pu choisir des stations d’accueil et des sacoches adaptées à l’ordinateur
une fois celui-ci choisit, ce qui se serait avéré plus compliqué voire impossible avec notre
fournisseur d’ordinateurs fixes. De plus nous pouvons créer des devis complets sur leur site
www.dell.com/fr/entreprise/p contenant les ordinateurs et les accessoires choisi.
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7.

IMPRIMANTES ET COPIEURS

Nous avons décidé d’installer les imprimantes dans les couloirs pour permettre aux employés
de se croiser afin de favoriser une ambiance conviviale. Au total nous avons compté 10
imprimantes dont 2 copieurs noir et blanc et 8 imprimantes couleur.
Nous avons choisi de nous tourner vers les imprimantes à encre solide pour les imprimantes
couleurs ayant pour but, au long terme, de participer à la réduction des déchets puisque ce type
d’imprimante permet de réduire jusqu’à 90% le taux de déchets. Cela nous permettrait de
respecter davantage l’environnement, d’autant plus que les coques de téléphone que nous
vendons se recharge à l’énergie solaire. Nous achèterons donc 8 imprimantes de ce type.
Cependant, les copieurs de grande capacité à encre solide ne sont pas très développés et leur
prix est très élevé donc nous avons décidé de partir sur des copieurs laser noirs et blanc.

Pour la répartition du matériel, nous allons placer les deux gros copieurs dans le bâtiment
principal, c’est-à-dire un à chaque étage. Plus précisément, un copieur sera dans la salle 109
prévue à cet effet au rez-de-chaussée et l’autre se trouvera en salle 208 à l’étage. Ensuite,
concernant les imprimantes à encre solide nous les disposerons dans les couloirs comme prévu
auparavant. Pour le rez-de-chaussée du bâtiment principal, une imprimante se situera entre les
salles 118 et 110 ainsi qu’entre les salles 110 et la salle 102. Pour le premier étage, l’une sera
entre le bureau 221 et la salle de réunion (216) et l’autre, entre la salle de réunion et le bureau
203. Pour l’aile EST, au rez-de-chaussée nous placerons une imprimante entre les salles 111 et
106 tandis qu’au premier étage l’imprimante se situera entre les bureaux 203 et 214. Pour l’aile
OUEST, au rez-de-chaussée une imprimante sera installée entre les salles 111 et 106, quant au
premier étage, elle sera installée entre la salle 213 et la salle 203.
Pour récapituler, un schéma du placement des imprimantes dans tous les bâtiments se trouve
dans les annexes.
Concernant l’achat des imprimantes à encre solide, nous nous sommes tournés vers le
fournisseur Xerox qui est l’un des seuls fournisseurs de ce type de machines, et le seul à proposer
des contrats aussi intéressants avec des prix défiants toute concurrence ainsi qu’un SAV 5j/7.
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Chez celui-ci, nous avons choisi l’imprimante Xerox - ColorQube 8580_AN couleur, pour un
prix unitaire de 446€ et garantie à vie. Celle-ci possède un débit assez rapide de 51 pages par
minutes maximum en mode “couleur rapide” et de 30 pages par minutes en mode standard ce
qui est suffisant. Pour l’achat des consommables nous les prendrons également chez Xerox
pour ce type d’imprimante.

XEROX - ColorQube 8580_AN
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Concernant les copieurs, comme nous l’avons vu, nous allons plutôt nous tourner vers la
technologie laser. À propos du fournisseur nous avons choisi cette fois-ci Brother

Ayant pour but de respecter l’environnement, malgré le choix de l’imprimante laser, nous avons
réalisé des recherches sur des copieurs et nous en avons trouvé qui possède trois labels
environnementaux, le label Blue Angel, le label Energy Star et le label Nordic Swan. Le copieur
en question est le “MFC-L6900DW ” qui peut réaliser jusqu’à 50 copies ou pages par minute.
De plus, nous avons choisi ce modèle puisque c’est un copieur multifonctions qui peut réaliser
des scanners et des fax notamment. Tout comme chez Xerox nous prendrons les consommables
des copieurs sur le même site, Brother.

BROTHER - MFC-L6800DW

8.

SYSTÈME DE STOCKAGE

8.1.

QU’EST-CE QU’UN NAS ?

Un NAS (Network Attached Storage) est un stockage réseau et une solution simple et
efficacement adaptée au stockage, à la sauvegarde et au partage de données entre plusieurs
ordinateurs. Il présente de nombreux avantages mais quelques inconvénients existent.
Cependant, seul cette solution est envisageable afin de garantir une sécurité suffisante. Nous
allons donc présenter les avantages et les inconvénients du NAS et nous verrons qu’il est la
meilleure et la seule solution à apporter concernant le stockage et la sécurité des données.

35

Tout d’abord, voici un tableau présentant les avantages et inconvénients du NAS :

Avantages
-

Possibilité d’y accéder à distance
Mise en réseau simple
Partage réseau
Antivirus
Sécurité des données (RAID)
Sauvegarde des données
Gestion de caméras IP
Serveur d’impression / serveur mail

inconvénients
-

Assez couteux
Tout est stocké dans la même
machine

Processeur d’un NAS :
Comme pour les ordinateurs, un NAS possède un processeur qui détermine l’essentiel de la
rapidité du NAS. Plus il est puissant et plus la vitesse de calcul, d’écriture et de lecture est grande.
Il gère de plus les paramètres du ou des RAIDS.

La mémoire vive d’un NAS :
Elle sert à stocker le logiciel qui gère le NAS. De plus, un NAS avec davantage de mémoire RAM
proposera plus de fonctions et sera plus performant. Pour finir, une grosse quantité de RAM
permet la mise en cache d’un fichier en cours de lecture pour amoindrir le travail du disque afin
d’améliorer les performances.
8.2.

LE NAS CHOISI

Avant tout, qu’est-ce qu’un RAID ? Le mot « RAID » est l’acronyme de « Redundant Array
of independent Disks » ce qui signifie « Regroupement redondant de disques indépendants ».
En réalité un RAID permet la virtualisation du stockage afin de répartir les données sur plusieurs
disques durs afin d’améliorer les performances, la sécurité ou encore d’augmenter la tolérance
aux pannes du ou des systèmes. De nombreux types de RAIDs existent : RAID 0 ; RAID 1 ;
RAID 5 par exemples, et ceux-ci possèdent des niveaux de sécurité plus ou moins élevés selon
leurs numéros. Afin d’assurer la sécurité des données sauvegardé sur notre NAS nous décidons
d’utiliser une architecture RAID 5 qui permet de combiner de nombreux périphériques de
stockage en une matrice unique. Elle permet de plus le bon fonctionnement du système malgré
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la défaillance de l’un des disques durs. Pour cela nous installons 4 HDD dans notre NAS d’une
capacité de 10 To chacun pour un total de 30 To d’espace disponible puisque 10 To seront
réservés à notre matrice RAID.
Voici une étude comparative de 2 NAS différents, à l’aide d’un tableau :

Caractéristiques

RS815+

RS816

Taille du processeur

Quadruple coeur 2.4GHz

Double coeur 1.8GHz

Mémoire vive

2Go DDR3 (possible 6)

1Go DDR3

Taille maximale de volume
simple

108To

16To

Solution de virtualisation

VMWare, Windows serveur
2012...

Aucune

Prix

833€

455€

Notre choix se porte sur le NAS Rackstation RS815+ de Synology qui est plus performant et
permet une évolution de la solution de stockage grâce à une grande capacité de volume possible.

SYNOLOGY - NAS Rackstation RS815+
Nous allons donc acheter deux NAS comme celui-ci car nous allons redonder le principal dans
un autre local technique afin de prévenir une éventuelle panne et surtout pour éviter la perte
de toutes les données en cas de catastrophe dans le local concerné. Cette redondance sera
totale, c’est-à-dire que la totalité des données stockées sur le NAS principal seront copiées à
l’identique et en temps réel sur le second. Ce dernier prendra le relais en cas de panne, de
coupure ou autre effet néfaste, puisqu’il sera directement connecté avec le NAS principal.
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8.3.

DISQUE DUR CHOISI

À l’intérieur de nos deux NAS nous allons installer quatre disques durs HDD. (//terme à définir
dans le glossaire//) Le disque en question est le SEAGATE ENTREPRISE NAS HDD 10 To.
Choisi pour ses performances et sa solidité, il possède un boîtier robuste et une limite de charge
de travail de 550 To/an. Il est garanti 5 ans avec une durée moyenne avant panne de 2,5 millions
d’heures. Nous achèterons 10 disques comme celui-ci, 4 par NAS et 2 HDD de secours.

SEAGATE - ENTREPRISE NAS HDD 10 To

9. ONDULEUR
Concernant les onduleurs, la question est de savoir quel type d’onduleurs nous allons prendre
ainsi que ses caractéristiques. En effet, pour calculer la puissance d’un seul onduleur, qui
s’exprime en VA (voltampère), nous devons d’abord calculer la somme totale des tensions des
appareils à onduler (les NAS par exemple).
Pour cela il nous faut la tension (en Watts) de chaque appareil afin de la multiplier par le nombre
d’appareils et faire de même pour tous les autres. Ensuite, pour trouver la puissance nécessaire
il faut multiplier cette somme par 1,6 d’après la formule de VA : Puissance de l’équipement en
watts x 1.6 = puissance nécessaire en VA.
Nous allons onduler uniquement les deux NAS qui auront besoin, en cas de coupure d’électricité
par exemple, de procéder à un arrêt sécurisé afin d’éviter une coupure directe qui pourrait
engendrer une panne des disques durs.
Pour cela, nous savons désormais que les NAS ont une consommation moyenne de 250 Watts
donc afin de prévoir les pics de tension, nous prévoyons une marge de 150 Watts
supplémentaires donc un total de 400 Watts par NAS. D’après la formule citée précédemment,
nous avons 400*1.6 = 640 VA.
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Nous savons maintenant que nous devons prendre des onduleurs qui ont une puissance de plus
de 640 VA, tout en étant prévoyant sur l’arrivée de nouveaux appareils. De plus, les onduleurs
sont basés sur trois types de technologies : les technologies Off-line, line-interactive et On-line.
En réalité, ces technologies représentent l’utilisation que nous allons avoir des onduleurs. Plus
généralement, la technologie Off-line est adaptée à une utilisation personnelle de l’onduleur.
Par opposition, la technologie On-line s’adresse à une utilisation professionnelle des onduleurs
et notamment dans les grandes entreprises. Pour finir, la technologie line-interactive, tout
comme la dernière, est adaptée à une utilisation professionnelle des onduleurs mais cette fois-ci
elle s’adresse aux moyennes et aux plus petites entreprises. Pour notre matériel, une technologie
line-interactive sera suffisante et aura un coût d’achat moindre par rapport à la technologie OnLine.
Nous prendrons donc deux onduleurs (un pour chaque NAS) que nous commanderons chez le
même fournisseur que la plupart de notre matériel c’est-à-dire ldlc.pro. L’onduleur choisi est le
“APC SMART-UPS 1000VA LCD 230V ” qui possède une puissance de 1000VA en technologie
Line-Interactive et qui possède une autonomie de 21 minutes en moitié de charge c’est à dire
environ 670Watts.
Celui-ci contient 6 prises ce qui permettrait l’arrivée de plusieurs appareils sans se soucier du
rachat d’un nouvel onduleur. Voici une image de l’onduleur choisi.

APC - SMART-UPS 1000VA LCD 230V
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10.

LOGICIELS

Pour les deux systèmes d’exploitation nous mettrons en place deux sessions : l’une destinée au
dépannage, en cas de perte du mot de passe de l’utilisateur notamment.
La session étant destinée au service informatique s’appellera toujours « Serviceinfo » avec un
mot de passe défini.
La session utilisateur se nommera de la sorte :


Le nom de son service : « RP1 » pour Responsable produit 1 par exemple



Son prénom suivit de la première lettre de son nom

Ainsi Sophie N. du service produit 2 aura comme nom de session : SP2sophien.
Nous diffuserons également la politique des mots de passe pour l’ensemble des logiciels de
l’entreprise :
Il doit se composer de :


12 caractères



Majuscules



Minuscules



Caractères spéciaux



Ne pas être un mot du dictionnaire.

Il est également conseillé de ne pas l’inscrire dans son téléphone portable si ce n’est un
application spécialisé et sécurisé, ni sur un morceau de papier.
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10.1.

WINDOWS

Pour l’ensemble des postes nous avons choisi Windows 10 Pro, le support Microsoft est
maintenu jusqu’en 2020 et est amené à évoluer. Bien que l’expérience utilisateur soit plus
instinctive sur Windows 7, Windows 10 est disponible depuis 2015, on suppose donc que
l’utilisateur lambda a eu le temps nécessaire pour s’adapter aux nombreux changements. Si ce
n’est pas le cas nous pouvons mettre en place des journées de formations Windows 10 interne
à l’entreprise.
Tableau comparatif Windows :

Support Microsoft

Windows 7

Windows 8.1

Windows 10

01/2015 – 01/2020

01/2018 – 01/2023

10/2020 – 10/2025

Convivialité
Évolutivité
Aspect graphique
Bureaux virtuels
Sécurité
Menu démarrer
Démarrage rapide
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10.2.

LINUX

Le service SAV : le responsable ainsi que son assistante ont besoin d’utiliser une application qui
n’est disponible uniquement sur Linux. Nous ne connaissons pas leur niveau en informatique
nous considérons donc que ces deux personnes sont novices.
Nous avons le choix parmi une large gamme d’OS Linux cependant deux sorte du lot :

Ubuntu est basé sur Debian GNU/Linux
Bureau Unity

Linux Mint repose sur Ubuntu.
Interface semblable à un windows
18 Sarah Ubuntu Xenial : Long term
support release (LTS), Support jusque
Avril 2021

Pour sa simplicité d’installation et d’utilisation notre choix s’est porté sur Linux Mint 18 : Sarah
Edition Mate : plus stable, et plus simple il demande également moins de ressources que
Cinamon qui est un peu plus moderne.
Il

faut

un

client

Torrent

pour

télécharger

l’ISO

sur

le

site

officiel

(https://www.linuxmint.com/edition.php?id=220) Après vérification du bon fonctionnement
comme indiqué sur ce même site on peut l’utiliser pour notre déploiement. Nous allons utiliser
une clé USB pour cela, il n’y a que deux postes à déployer. Vous trouverez la procédure
d’installation en annexe.
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11.
11.1.

SUITE BUREAUTIQUE
POUR WINDOWS

Pour assurer la productivité immédiate des salariés nous installons les logiciels les plus utiles sur
tous les postes. Pour le traitement de texte, tableurs et autres logiciels de bureautique nous avons
choisi la solution Office 365 Business Premium afin d’avoir accès au OneDrive entreprise d’une
capacité de 1To par personnes. Pour ce service il faut compter 10€50 par utilisateur/ mois c’està-dire pour notre entreprise comptant 88 postes Windows : un budget de 924€ par mois.

De même ce service-pack comprend un client mail complet et simple d’utilisation : Outlook que
nous allons garder et utiliser.
Comme navigateur Google Chrome semble le plus indiqué de par sa rapidité et sa simplicité
bien que Firefox en soit très proche.
Google Chrome

Firefox

Consommation resources

***

****

Rapidité et fluidité

*****

***

Sécurité

*****

****

Extensions

*****

****

Mode lecture

NA

*****
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11.2.

POUR LINUX

Nous avons choisi d’utiliser la suite LibreOffice qui est préinstallée sur Linux Mint, celle-ci est
très complète, gratuite et maintenu par la communauté Linux. Comme client de messagerie nous
choisissons d’installer Mozilla Thunderbird convivial et complet ainsi que Mozilla Firefox
comme navigateur internet.

Afin d’installer les logiciels nous pouvons nous y prendre de deux manières différentes : sans
interface graphique c’est à dire en lignes de commandes dans le terminal grâce à la commande
apt-get install.
En passant par l’interface graphique :

On entre dans le menu, cliquez sur gestionnaire de logiciels. Entrez votre mot de passe.
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Ici nous faisons une recherche pour le logiciel VLC, nous pouvons voir la note qu’ont donné les
utilisateurs à ce logiciel, nous pouvons également le sélectionner afin d’avoir plus d’information
à son sujet.
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12.

ANTIVIRUS

Afin de sécuriser les ordinateurs de la société nous avons décidé d’utiliser un antivirus
professionnel bien que Windows 10 à effectivement un antivirus intégré.

Bitdefender Intel Kaspersky

Sophos

Symantec

Trend Micro

Bitdefender semble le logiciel de protection le plus adapté à une entreprise son efficacité est
constante et son offre destinée aux professionnel raisonnable. Vous trouverez le devis dans le
document annexe dédié.
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13.
13.1.

SOLUTION DE DÉPLOIEMENT
PRÉPARATION D’UN POSTE MAÎTRE

Afin de préparer le déploiement des postes sous Windows 10 nous allons installer un premier
poste qui nous servira d’image référence. Pour cela nous utilisons l’outil de préparation système
sysprep.

Cela va nous permettre d’installer les logiciels communs à tous les postes ainsi que les unifier
aux couleurs de notre entreprise. Le mode Oobe (Out-of-boxe-experience) nous permet de
pouvoir choisir le nom de l’ordinateur ainsi que certains paramètres lors de l’installation de
celui-ci afin de personnaliser l’installation pour chaque poste de manière simple et rapide.
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13.2.

CRÉATION DE L’IMAGE

Pour créer cette image et la diffuser sur les autres postes nous utilisons CloneZilla qui est une
solution rapide et gratuite sans utilisation de serveurs. L’image est stockée dans le NAS pour y
avoir accès sur tous les postes. Cependant nous auront besoin de quelques clés USB afin de
déployer celle-ci sur plusieurs postes en même temps.
Cette opération prendra 30 minutes pour créer l’image du poste maître puis 20 minutes pour la
déployer sur un poste.

Vous trouverez la procédure de CloneZilla ainsi que le divis pour les clés usb dont nous avons
besoin dans les documents en annexe.
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14.
14.1.

SYSTÈME DE SAUVEGARDE
SAUVEGARDE

Afin d’assurer une productivité continue du personnel, nous devons nous assurer que leurs
fichiers ne soient pas perdus en cas de panne matériel. Pour cela nous allons former les
utilisateurs à l’utilisation de OnDrive disponible avec l’abonnement d’Office 365 premium. Ce
qui permettra non seulement de s’assurer que leurs fichiers soient disponibles sur un nouvel
ordinateur mais également un partage de ceux-ci entre le personnel.
Nous devons activer la sauvegarde automatique des dossiers de fichiers clés dans le Onedrive
afin que l’utilisateur ne soient pas obligé de copier ses fichiers manuellement chaque jour. Ces
fichiers sont toujours disponibles hors connexion sur l’ordinateur. Pour cela il faut changer les
paramètres d’enregistrement automatique d’une liste d’emplacement souhaité.

14.2.

ARCHIVAGE

En ce qui concerne l’archivage nous demanderons au personnel d’utiliser le NAS afin de stocker
les fichiers dont ils n’ont plus besoin. Comme expliqué dans la partie NAS (page 33) celui-ci est
sécurisé. Nous pourrons également archiver sur des bandes magnétiques lorsque l’entreprise
sera bien trop importante pour la capacité du NAS.
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Nous pouvons voir si dessus que la bande magnétique peut être un bon compris lorsque la
capacité de stockage doit être importante. Nous choisissons cependant le NAS pour des raisons
pratiques à la fois pour l’utilisateur ainsi que pour la sécurité des fichiers. En effet les bandes
magnétiques doivent être elle-même stocké, il y a des risques de dégradation.
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BILAN
1. BILAN FINANCIER
1.1.

RÉSEAU

Nous avons décidé lors de différente réunion avec le Directeur Administratif et Financier et
l’équipe informatique de ne pas hésiter à investir de l’argent sur l'infrastructure réseau.

Effectivement, le réseau étant le cœur de la partie informatique, nous avons préféré privilégier
qualité à économie ce qui nous a permis de proposer une infrastructure fiable, pérenne pour les
10 années à venir.
Le montant total de la partie réseau s’élève à : 61 185,10€ TTC

Le budget se décompose de la façon suivante :
Câblage Cuivre

34 003,15€

Fibre Optique

1646,76€

Locaux technique (Baie de brassage, mise en
conformité)

6394,72€

Matériel actif (routeur, switch, borne wifi)

19 140,47€

Total :

61 185,10€

1.2.

MATÉRIEL INFORMATIQUE

D’une part, le devis des ordinateurs fixes avec leurs écrans. Les claviers et souris sont fournis
dans le carton d’emballage. Les packs claviers / souris qui se trouvent dans le devis (voir annexe)
ont été ajouté pour les pc portables car sur le site DELL le prix était quasiment deux fois plus
cher. Enfin, les deux vidéoprojecteurs avec leurs écrans se trouvent également dans le devis,
pour un total de 62 789€.
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Nous avons également investi dans deux NAS, leur disque dur ainsi que des onduleurs pour
7082,83 € HT
Avec les imprimantes et copieurs le matériel informatique coûtera environ 100 780€
1.3.

LOGICIELS

Nous avons fait le choix lors de l’achat des ordinateurs de les prendre avec leurs licences
Windows 10, nous n’avons donc pas besoin d’acheter ces licences seule.
L’antivirus Bitedefender Gravityzone business est valide un an pour 3323€ HT
La suite bureautique Office 360 coûte quant à elle 10,50 par utilisateur par mois soit 945€/mois.
1.4.

TOTAL

L’installation dans les nouveaux locaux coûtera au total 161 965 € à l’entreprise, prix ne
comptant pas les abonnements mensuel et annuel des différents logiciels informatiques.

2.

PLANNING DE FAISABILITÉ

Afin de pouvoir respecter les délais imposés par le cahier des charges, nous avons établis un
planning de faisabilité de la partie réseau.
Toute l’infrastructure réseau peut être installée en 6 semaines.
Une fois le réseau et son matériel installé nous pourrons alors commencer le déploiement du
matériel informatique tel que les ordinateurs puis leur configuration.
La création de l’image avec Clonezilla prendra environ 30 minutes puis 20 minutes pour la
déployer sur un poste. Il y a 93 postes Windows à déployer, nous nous servirons des 5 clé usb
simultanément.
Il nous faudrait donc environs 8 heures pour déployer les postes Windows ainsi que les deux
postes Linux. Si nous comptons leurs configurations nous pouvons ajouter une dizaine d’heures
afin d’être opérationnel. Nous étalerons ces heures la sixième semaine a raison de 3 à 4 h par
jour.
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Semaine 1

Semaine 2

Câblage cuivre

Câblage cuivre

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Mise en
conformité
locaux
technique

Installation
baies brassages

Installation
matériel actif

Semaine 6

Fibre Optique

Configuration
Matériel
Installation
borne WIFI

Planning de faisabilité
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4. BILAN
Alexis : « J’ai énormément apprécié travaillé sur ce projet aux côtés de Charlotte et Mickael.

Cette période a été riche en recherche, en collaboration en équipe. Cela m’a permis d’apprendre
à intervenir au sein d’une équipe mais aussi d’intégrer une démarche projet collaborative. »
Charlotte : « Ce premier projet m’a permis de mieux gérer mon temps entre le travail en entreprise

et le travail personnel. Lorsque Jeremy est partie nous avons perdu un très bon chef de projet
mais cela m’a permis de prendre plus de responsabilités plutôt que de me laisser porter par ses
directives. Au final je pense pouvoir parler pour l’équipe en disant que nous avons tous appris
beaucoup avec ce projet. »
Mickael : « Pour ma part, le projet “Cas Start” m’a été grandement bénéfique afin d’accroître

de façon exponentielle mes connaissances d’une part. En effet, lorsque j’ai commencé ma
formation je n’avais pas beaucoup de connaissances dans l’informatique puisque je sortais d’un
Bac S. Le Cas Start m’a permis de découvrir les différents domaines de l’informatique pour
lesquels je n’avais aucune base. Combiné aux cours des intervenants et à la découverte sur le
terrain grâce à l’entreprise, ce projet m’a permis un fondement de bases solides afin de pouvoir
continuer ma formation et comprendre la suite des cours. D’autre part, le projet m’a permis de
travailler à l’intérieur d’un groupe et de m’épanouir au sein de celui-ci. Grâce à mes compagnons
de travail j’ai pu apprendre des choses qu’ils maîtrisaient plus que moi et me renseigner lorsque
j’avais des questions qui restaient sans réponse. Pour conclure, nous pouvons dire que cette
expérience m’a été très enrichissante. »

Bilan d’équipe : « Même après le départ de Jeremy, qui nous a obligé à travailler sur ce cas en

équipe de 3 et de revoir complètement notre répartition des tâches depuis le début, nous avons
réussi à collaborer tous ensemble et à nous mettre d’accord sur les différentes solutions
techniques mises en places. Travailler ensemble a été très bénéfique pour chacun car nous avons
pu mettre en commun nos connaissances et compétences différentes et découvrir de nouvelles
choses. »
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