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PRESENTATION 

Ce document répond au projet « Fil rouge», celui-ci a pour but l’évolution de 

l’entreprise WOOD et la refonte de son architecture système et réseau. 

Trois grandes parties composeront ce document, la première partie nommée 

« Contexte » est une analyse de l’entreprise actuelle. La seconde partie « Solution », 

présente le fonctionnement de la solution retenue par notre équipe adaptée aux 

attentes de l’entreprise WOOD. Puis la troisième partie « Coût », cette partie définie en 

détail les différents types de coûts ainsi que leurs budgétisations pour les différents lots 

du projet. 

A la fin du document nous retrouverons dans la partie « Annexes », l’ensemble 

des schémas techniques, devis, contrats et divers documents. 
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CONTEXTE 

L’ENTREPRISE 

Fondé en 1990, le groupe WOOD était historiquement spécialisé dans les 

constructions en bois destinées aux particuliers ainsi qu’aux collectivités. En 2012, celui-

ci décide de lancer son nouveau produit : les maisons modulaires en bois. La direction 

du groupe compte tripler le nombre de commandes grâce à ce nouveau produit. Le 

groupe est composé de 5 sites répartis sur la France et de 331 salariés de la manière 

suivante : 

 • 1 site à Lille (139 salariés), siège social du groupe, comprenant des locaux de 

bureaux, un site de production, un entrepôt de stockage mais également un magasin. 

 • 1 site à Dax (70 salariés) et à Annecy (82 salariés), comprenant pour chacun 

d’eux, un site de production, un entrepôt, des locaux de bureaux ainsi qu’un magasin. 

 • 2 magasins sur des sites distants, un à Brest (20 salariés) et un se situant à 

Mâcon (20 salariés). Grâce à cette infrastructure, au personnel et à la direction, le 

groupe a dégagé un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros en 2015. 

 

  

Présentation des sites en France 
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PROBLEMATIQUE 

La structure actuelle du système d’information de l’entreprise freine sa 

croissance, malgré les chiffres de l’entreprise. Mis à part le renouvellement de son parc 

de postes clients en 2019, les investissements serveurs datent de 2015 et aucun projet 

informatique n’a été mené depuis 2019. 

Le groupe a donc décidé en 2020 de moderniser son système d’information par 

le lancement de plusieurs projets informatique qui seront réalisés sur les trois années à 

venir. 

Le groupe « WOOD » souhaite donc : 

• Adopter un nouveau système d’information pour être plus réactif que la 

concurrence. 

• Pouvoir gérer une volumétrie de commandes au moins 30% plus élevé 

que celui qu’elle traite actuellement. 

• Augmenter sa notoriété grâce à l’augmentation de la qualité de ses 

produits. 

• Gagner des parts de marché à l’export. 

PROJETS 

La direction a été sensibilisé aux risques informatiques et à la cybersécurité, elle 

a donc confié la gestion du portefeuille des projets informatiques sur les trois années à 

venir à son Directeur Administratif et Financier. 

Le DAF a donc fixé une ligne de conduite pour les projets qui seront menés en 

parallèle : 

• Evolution de l’architecture Système et Réseau. 

• Adoption d’un nouvel outil informatique type ERP. 

• Mise en place de processus de qualité de service informatique. 

• Sécurisation des informations. 

Notre société « V7 DISTRIBUTION » a été choisie en tant que prestataire afin de 

mener le projet de refonte de l’architecture système et réseau. 

Ce projet nommé « WOODSI2020 » est divisé en trois lots : 

• Lot 1 : Système et logiciels. 

• Lot 2 : Infrastructure réseau LAN/WAN. 

• Lot 3 : Sécurisation, continuité de service et mise en opération. 
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BUDGET 

Un budget de 800K € a été retenu pour l’intégralité du projet, l’enveloppe du 

budget est ventilée de la façon suivante : 

• 450 000 € pour le système et réseau avec le montant des abonnements 

télécom pour les 3 ans. 

• 200 000 € pour la sécurisation de l’ensemble de l’infrastructure. 

• 50 000 € pour les coûts récurrents cloud et abonnement licences. 

• 100 000 € pour les audits divers et acquisition de logiciel de pilotage ou 

amélioration de l’existant et frais de décommissionnements de 

l’infrastructure actuelle, et aussi à la préparation de l’obtention de la 

certification ISO 9001. 

Il est précisé que dans cette enveloppe de 800 000 €, tout doit être inclus. Les 

coûts matériels, récurrents et prestations diverses, seule la prestation de pilotage de la 

mise en œuvre n’est pas à inclure. 

CONTRAINTES 

Nous avons donc regroupé les contraintes imposées au projet sous différentes 

catégories : pilotage, budgétaires et techniques. 

1 Contraintes de pilotage 

• Ce projet sera mené en utilisant une méthodologie ou un référentiel, en 

étant piloté par les risques. 

• L’assurance qualité des processus projet et les contrôles qualité des 

livrables devront être planifiés et effectués tout au long du projet. 

• Pour l’acceptation des livrables, un comité de pilotage sera mis en 

place. 

2 Contraintes budgétaires 

• Les solutions techniques coûteuses ne pourront être retenues et mises en 

place si elles apportent un gain important pour l’entreprise. 

• Le respect du budget. 

3 Contraintes techniques 

• Toutes solutions et stratégies techniques devront être analysées, 

argumentées et justifiées en tenant compte du contexte du groupe. 
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PARTIES PRENANTE DU PROJET 

  

Le groupe constituant le projet 

 

• Directeur Administratif et Financier (DAF). 

• Président Directeur Général (PDG). 

• Assistant à maîtrise d’ouvrage (AMOA). 

• Equipe projet de V7 DISTRIBUTION. 

• Fournisseurs. 

• Prestataires. 

• Service informatique du groupe. 

• Utilisateurs finaux. 

 

L’équipe projet de V7 DISTRIBUTION 

 

• Jean-Charles DOUYERE, chef de projet et administrateur système et 

réseau. 

• David LAHAYE, administrateur système et réseau. 

 

Le comité de pilotage 

 

• Président Directeur Général (PDG). 

• Directeur Général. 

• Directeur Administratif et Financier (DAF). 

• Jean-Charles DOUYERE, chef de projet externe. 
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ETAT DES LIEUX 

INFRASTRUCTURE SYSTEME 

 

  

Infrastructure système actuelle de l’entreprise WOOD. 
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A l’aide du schéma ci-dessus, nous avons donc analysé l’infrastructure système 

en place. Cela nous a permis d’identifier plusieurs anomalies et dysfonctionnements 

et deux problématiques ont donc été mises en place : une problématique système et 

logiciels, et une seconde problématique matérielle. 

 

1 Problématiques système et logiciels 

 

• Absence de sauvegarde, ce problème engendre une perte totale de toutes 

les données de l’entreprise. 

• Aucune notion de sécurité est en place. 

• Aucun maintien des systèmes d’exploitation des postes clients. Ils sont sous 

Windows 8 et le support étendu de la version 8.1 cessera le 10 janvier 2023. 

• Aucune stratégie antivirus est en place. 

• Il n’y a pas de formations proposées aux utilisateurs face aux risque de la 

sécurité informatique en entreprise. 

• Les droits de partage et permissions sur le système de fichier ne sont plus gérés, 

il y a donc un souci de confidentialité face aux utilisateurs qui peuvent accéder 

à des dossiers auquel ils ne devraient pas. 

• Chaque site dispose de son propre Active Directory, aucune gestion centralisée 

des utilisateurs est en place. 

 

2 Problématiques matérielles 

 

• Chaque site gère son propre domaine, cela entraîne une multiplication des 

serveurs. Aucune machine virtuelle est en place. 

• Des coûts supplémentaires sont générés à la suite de la multiplication des 

machines physiques. 

• Un SPOF est donc créé (point unique de défaillance), il n’y a aucune 

redondance entre les serveurs physique. Les serveurs étant ancien et ne 

disposant plus de garantie, le risque d’arrêt de production est critique. 
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INFRASTRUCTURE RESEAU 

  
Infrastructure actuelle de l’entreprise WOOD. 
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A l’aide du schéma ci-dessus, nous avons donc analysé l’infrastructure réseau 

en place. Cela nous a permis d’identifier plusieurs anomalies et dysfonctionnements 

et deux problématiques ont donc été mises en place : une problématique réseau 

LAN, et une seconde problématique réseau WAN. 

 

1 Problématiques réseau LAN 

 

• Câblage obsolète : le câblage des bâtiments est en catégorie 5, le débit est 

donc limité à 100 Mb/s. Aucune action n’a été menée sur le câblage et il se 

peut que certains câbles soient abîmés et peuvent donc causer des problèmes 

sur le réseau LAN. 

• La vétusté des équipements peut entraîner une panne sur le réseau et offrir un 

grand nombre de failles sécurité réseau. 

• Les équipements sont également de niveau 2, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent 

être managés. La configuration est fixe et ne peut être modifié. La couche 2 

ne prends également pas en charge la notion de routage inter-vlan. Nous ne 

pourrons donc pas séparer le trafic, ni mettre en place de la qualité de service 

(QOS).  

 

2 Problématiques réseau WAN 

 

• Chaque site ne dispose que d’une seule liaison ADSL, aucune ligne de secours 

n’est présente. C’est-à-dire que si la liaison tombe, le site est isolé de réseau. 

• Le réseau cuivre est vieillissant et demande un temps de résolution plus 

important que la fibre. 

• La liaison ADSL ne garantit pas de débit fixe, et celui-ci n’est pas symétrique. Ce 

qui peut poser des soucis de latences inter-sites, et également pour tout envoi 

de documents vers l’extérieur. 

• La liaison des sites par l’intermédiaire d’un VPN IPsec entraîne une utilisation 

d’environ 15% de la bande passante à des buts de cryptage de données. Une 

latence accentuée au vu de ce type de liaison en place. 
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ETUDE DU BESOIN 

IDENTIFICATION DU BESOIN 

Dans le but d’identifier l’objectif du projet qui nous a été confié, nous avons mis 

en place un diagramme de « bête à cornes ».  

Au centre de ce diagramme, V7 DISTRIBUTION se retrouve comme acteur, 

opérant sur l’infrastructure système et réseau de votre entreprise. Notre but est de vous 

accompagner dans l’évolution de votre entreprise. Cela permettra la croissance de 

votre entreprise, une meilleure réactivité face à la concurrence et une augmentation 

de la qualité et du nombre de commande pouvant être traitées. 

 

  

Diagramme bête à cornes 
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GESTION DES RISQUES 

 Nous avons également mis en place une liste des différents risques pouvant 

intervenir lors de la réalisation de ce lot, et la façon dont notre société V7 DISTRIBUTION 

va s’y prendre pour ne pas y faire face. 

 

• Budget : Le budget étant fixé au lancement du projet, il est primordial de 

prévenir les risques liés aux coûts. Nous étudierons donc la chose en réalisant 

des devis différents chez divers fournisseurs. Si ce risque intervient, nous 

effectuerons une requalification du type d’équipement, cela ajoutera 5 jours à 

la durée du projet. 

 

• Sites non conformes : Dans le cahier des charges, il nous a été fournis les plans 

des différents sites du groupe. Une vérification sera effectuée par notre équipe 

afin de vérifier s’ils sont toujours d’actualité afin d’éviter des changements en 

terme réseau, ce qui ajoute 1 journée à la durée du projet. 

 

 

• Livraisons opérateur : Dépendant d’un opérateur pour la mise en place des 

liaisons WAN entre les sites, un retard sera subi si l’opérateur ne respecte pas les 

délais. Nous choisirons donc un opérateur avec de la rigueur sur les temps de 

livraison, nous ajouterons donc un retard de 7 jours si cela doit se produire. 

 

• Production et configuration opérateur : Il se peut que des problèmes de 

configuration des routeurs au cours de la production des offres arrive, souvent 

liés à des incompréhensions lors de la commande. Nous mettrons donc une 

équipe en place afin de palier à ce problème en prenant compte d’un retard 

de 2 jours au maximum. 

 

• Matérielles : Ce type de défaillance est imprévisible, nous vérifierons donc 

chaque équipement à sa livraison. V7 DISTRIBUTION prendra en note les durées 

de garanties et les contrats lors de la réalisation des devis. Cela peut avoir un 

impact de 5 jours sur la durée du projet entre le renvoi au SAV et l’attente du 

retour. 

 

• Livraison matérielle : De nombreux facteurs peuvent engendrer des retards de 

livraison. Nous choisirons donc des types de livraisons non standard afin d’éviter 

ce genre de soucis et nous permettre un réel suivi du matériel. Dans ce type de 

cas les retards ne dépassent généralement pas 3 jours. 
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• Exigences client : Les changements sont susceptibles d’être demandés par le 

client au long de ce projet. Le cahier des charges fera office de paix et donc 

aucun écart ne sera toléré. 

 

• Equipe projet : Des réunions hebdomadaires seront mise en place afin d’éviter 

les problèmes de mauvais management et de communication. Si des 

problèmes ont lieu au sein de l’équipe, un ajout de 10% sur le temps du projet 

sera à prévoir. Si ce problème arrive, V7 DISTRIBUTION s’engage à renforcer ses 

équipes pour ne pas impacter la durée du projet. 

 

• Post-déploiement : Un contrat de support sera clairement défini pour éviter les 

problèmes de post-déploiement. 

 

• Compréhension des parties prenantes : Si l’une des parties se trouve dans une 

position d’incompréhension, elle se devra de contacter au plus vite l’autre 

partie afin d’éviter des problèmes. Aucun écart n’est donc possible sur ce type 

de problèmes. 

 

• Absentéisme, licenciement ou démission : C’est un type de risque imprévisible, 

pour en limiter les risques des réunions hebdomadaires sont mises en place afin 

que le niveau d’information soit égal à chaque partie intégrant le projet. Un 

backup sera nommé au chef de projet. 

 

• Perte des données : Une sauvegarde confidentielle des documents sera mise 

en place afin de palier à ce type de risque. Les solutions de stockage actuel 

permettent de réduire considérablement ce risque. 

 

• Fonctionnel : Le cahier des charges sera pointilleusement étudié par V7 

DISTRIBUTION afin d’assurer le respect des exigences de l’entreprise WOOD. Une 

charte sera donc réalisée pour synthétiser ces besoins. 

 

• Utilisateurs : V7 DISTRIBUTION s’engage à fournir une procédure et la 

documentation nécessaire sur la mise en place de la solution dans le but que 

les utilisateurs puissent s’adapter à ce changement. 
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 Grâce à cette liste de risques, l’entreprise V7 DISTRIBUTION a mis en place une matrice des risques en y ajoutant l’aspect 

« gravité » et « fréquence d’apparition ». 

 

  
Matrice des risques 
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ORGANISATION 

METHODOLOGIE 

 Le Directeur Général a fixé des règles strictes pour les projets menés pour 

le groupe WOOD, l’une d’entre elles précise que le projet devra être mené en 

utilisant une méthodologie ou un référentiel. L’entreprise V7 DISTRBUTION a 

donc choisie d’appliquer une méthodologie de projet en cascade. 

 

 Cette méthode en cascade est peu adaptative, l’accent sera mis via 

une communication optimale au sein de l’équipe en utilisant l’outil Microsoft 

Teams pour la communication et le travail en corrélation. Des réunions 

hebdomadaires ont été mise en place afin de suivre l’avancement de ce 

projet. 

 

 Un gros travail a été fourni sur l’identification et la gestion des différentes 

tâches à réaliser, un planning prévisionnel a été également mis en place pour 

la réalisation de celles-ci. 

 

 Les entreprises WOOD et V7 DISTRIBUTION ont la possibilité de provoquer 

des réunions de suivi de projet à la demande. L’objectif de ces réunions n’est 

pas de redéfinir le projet, les coûts, le délai ou la qualité mais de donner 

l’assurance au projet de pouvoir avancer. 
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MANAGEMENT 

 La méthodologie en cascade consiste en une succession de phases, chacune 

de ces phases devra être terminée avant de pouvoir passer à la phase suivante. 

 Elle se compose de 6 phases, bien qu’il existe différentes variantes, ces 6 phases 

correspondent à la plupart des projets actuels. 

 

• Spécification du besoin : 

 

Cette phase examine et analyse les besoins de l’activité et recommande une 

solution. On appelle cela « document de conception ». 

 

• Conception : 

 

Cette phase est complémentaire à la précédente, elle a pour but de 

documenter la solution et les options choisies. Procédure, processus et 

spécifications techniques sont donc à rédiger. 

 

• Mise en œuvre : 

 

Le chef de projet et son équipe exécutent la mise en œuvre selon le document 

de conception. Ils adhéreront au cahier des charges, procédures et 

échéances qui ont été produits dans les précédentes phases. 

 

• Phase de test : 

 

Lors de cette phase, celle-ci vérifie le produit par rapport aux standard et 

métriques déterminées par les parties prenantes. Si le projet ne passe pas le 

contrôle de qualité, l’équipe devra retourner à la phase de mise en œuvre pour 

valider les objectifs. 

 

• Installation : 

 

Après avoir passé la phase de test, le projet est alors prêt à être mis en 

production. 

 

• Maintenance : 

Ce projet doit subsister après la mise en production. L’organisation d’un support 

pour assister les utilisateurs finaux doit être mise en place. 
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PLANNING 

 Vous trouverez ci-dessous un résumé des tâches effectués par notre 

équipe projet au sein de V7 DISTRIBUTION, la durée des tâches et aussi l’affection des 

différentes tâches. 

 

LOT 1 : Système et logiciels 
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LOT 2 : Infrastructure réseau LAN/WAN 

 

 

  



21 

 

Tél : 02-32-55-76-76 

Mail : contact@v7.com  

LOT 3 : Sécurisation du Système d’information 
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 Il est important de noter, que lors du déploiement des sites de Lille, Annecy et 

DAX. L’entreprise V7 DISTRIBUTION fera intervenir un de ses salarié afin de pouvoir 

répartir le déploiement sur les mêmes dates afin de pouvoir fournir une installation 

optimale pour le 15 septembre 2022. 

 Il sera également demandé la présence de l’équipe informatique de 

l’entreprise WOOD soit présente afin de se familiariser le plus tôt possible avec la mise 

en place de cette nouvelle infrastructure. 
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ORGANIGRAMME DES TACHES 

 A la suite de ce planning prévisionnel, nous avons donc mis en place un 

organigramme des tâches. Celui-ci nous permet de mieux illustrer les tâches 

nécessaires pour la réalisation de ce projet à l’aide de la décomposition hiérarchique. 

 

LOT 1 : Organigramme des tâches 
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LOT 2 : Organigramme des tâches 
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LOT 3 : Sécurisation du Système d’information (partie 1) 
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LOT 3 : Sécurisation du Système d’information (partie 2) 
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SOLUTION SYSTEME : INFRASTRUCTURE 

VIRTUALISE AVEC KVM 

Dans le but d’avoir plusieurs comparaisons et d’analyser de manière critique les 

meilleures solutions pour l’entreprise WOOD, nous avons prédéfini une vaste période 

de recherche afin de vous proposer les meilleures solutions qui puissent s’offrir à vous. 

Nous nous sommes arrêtés sur une architecture virtualisée avec KVM, car face 

à nos recherches pour une infrastructure complète Cloud, le budget ne convenait 

pas du tout. 

Cette solution retenue prend en compte le développement de votre entreprise 

dans les années à venir, sa croissance et ses possibilités futures de recrutement. 

Pour une gestion simplifiée de votre parc et afin de préparer au mieux la mise 

en place de votre futur ERP Microsoft Dynamics, l’infrastructure sera principalement 

composée de serveur environnement WINDOWS. 

DETAIL DE LA SOLUTION 

L’infrastructure que nous vous proposons sera virtualisée, vos solutions de 

messagerie et de téléphonie seront hébergées dans le Cloud avec la solution Office 

365. Nous conserverons également le matériel que vous disposez déjà afin d’avoir un 

stock de secours afin de palier à une éventualité matérielle. Il pourra être également 

utilisé en tant que lab. 

1 Virtualisation et hyperviseur 

Notre choix d’infrastructure virtualisée permet de réduire les coûts matériels et 

permet également une souplesse en cas d’évolution de votre infrastructure. Grâce à 

la virtualisation, l’ajout de nouveaux serveurs sera une chose aisée. Les captures 

instantanées « Snapshots », permettront une remise en service rapide à la suite d’une 

défaillance matérielle. 

La virtualisation offre aussi la possibilité de faire de la redondance sur les serveurs 

critiques, ce qui assure la haute disponibilité et une continuité de service. 

Nous avons choisi la solution KVM, car elle nous permet de réduire les coûts sur 

les licences, un système d’exploitation sous environnement Linux réduira les coûts pour 

héberger les machines virtuelles Windows Serveur 2022. Cette solution est moins 

coûteuse que les solutions Hyper-V et VMWare actuellement sur le marché. 
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2 Schéma de l’infrastructure 
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3 Définition de l’infrastructure 

 

Sur les sites de Lille, Annecy et Dax se trouvent sur chacun des sites 2 serveurs 

physique hébergeant notre solution de virtualisation KVM. Chacun des sites disposera 

d’un contrôleur de domaine, un serveur de fichier (DFS), un serveur DHCP et un serveur 

d’impression. Vous trouverez l’emplacement des salles serveurs en annexes. 

Sur chacun des sites les serveurs précédemment présentés seront dupliqués afin 

de mettre en place une redondance. Chacun des sites disposent également d’une 

baie de stockage pour les systèmes d’exploitation de nos Vms et pour les données 

sauvegardées de l’entreprise. 

Sur le site de Lille, nous ajouterons un serveur de mise à jour (WSUS), un serveur 

RADIUS, la console anti-virus (SEP), la console VEEAM pour les sauvegardes, le point de 

connexion avec le service Azure Active Directory et un serveur FTP sous distribution 

Linux. 

Sur le site d’Annecy, nous ajouterons un serveur web et de base de données 

dédié pour GLPI, un serveur RADIUS, nous installerons également un serveur pour votre 

ERP et un serveur de base de données pour celui-ci, puis un serveur FTP sous distribution 

Linux. 

Sur le site de Dax, nous ajouterons un serveur dédié à la supervision avec Zabbix, 

un serveur RADIUS, et un serveur FTP sous distribution Linux. 

Les magasins de Brest et Macon ne disposeront pas d’hyperviseur, les utilisateurs 

s’accrocheront aux autres sites du groupe. 

 

Nous reviendrons plus en détails sur les solutions suivantes dans la partie 

« Sécurisation du Système d’information » : 

• La supervision avec Zabbix. 

• L’outil GLPI 

• Serveur de mises à jour WSUS. 

• La console anti-virus Symantec Endpoint Protection Manager (SEP). 

• Stockage de brevets 
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4 Fonctionnement de l’infrastructure 

4.1 Windows Active Directory et DNS 
 

 C’est un rôle essentiel au sein d’une entreprise pour l’organisation et 

l’administration. Nous mettrons donc en place l’Active Directory qui est un service 

d’annuaire proposé par Microsoft. Ce rôle s’appuie sur le service DNS qui est 

indispensable au bon fonctionnement de celui-ci. 

 L’Active Directory et le DNS seront présents sur le même serveur. La solution que 

nous proposons pour votre infrastructure est la suivante : 

• Un serveur principal composé des rôles Active Directory et DNS présent sur les 

sites de Lille, Dax et Annecy.  

• Un serveur secondaire composé des rôles Active Directory et DNS présent sur les 

sites de Lille, Dax et Annecy. 

Le serveur principal présent à Lille est répliqué sur les serveurs des sites de Dax et 

Annecy. Chacun de ses serveurs disposera de sa réplication afin de former une maille 

et que le service soit toujours disponible en cas d’indisponibilité de serveurs. 

Dans l’active Directory, à l’aide de la notion de « site », les utilisateurs des 

magasins de Brest et Mâcon pourront aléatoirement se connecter sur chacun des 

serveurs de manière transparente. Les utilisateurs de chacun des sites feront la requête 

sur les serveurs des sites de leurs affectation. Ce qui permet d’équilibrer la charge et 

de libérer une charge réseau sur votre trafic WAN. 

  

Infrastructure du service Active Directory 
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4.2 Serveur DHCP 
 

Le service DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet la configuration 

de la distribution des adresses IP automatiquement sur le réseau. Le service DHCP est 

indispensable pour le bon fonctionnement du WDS (Windows Deployment Services). 

La disposition du service DHCP est similaire à la disposition de l’infrastructure du 

service Active Directory. 

Le service DHCP sera présent sur un serveur principal et un serveur secondaire. 

Le service DHCP installé sur le serveur secondaire sera configuré en serveur de secours 

au cas où le service DHCP installé sur le serveur principal serait défaillant. 

Il sera donc répliqué sur les trois sites, cela offrira une plus haute disponibilité et 

des temps de connexion réduits.  
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4.3 Serveur WDS 
 

Le serveur WDS (Windows Deployment Services) est un service qui permet de 

distribuer une ou plusieurs images via le réseau. Il permet à distance, de réinstaller un 

poste avec une image (modèle à un instant donné d’un système d’exploitation). 

Cette solution nous permet de répondre à l’une de vos exigences :  

« ne pas perdre de temps en cas de réinstallation de poste informatique… ». 

Nous vous fournirons un Master avec tous vos outils nécessaires au sein de votre 

entreprise, et le déploiement d’un poste nécessite environ une vingtaine de minutes 

à l’aide de ce système. 

Le serveur DHCP est donc nécessaire afin d’attribuer une adresse IP au poste 

client dans le but de faire transiter les données par la suite. 

Nous vous présentons ci-dessous, le fonctionnement de la séance d’échange 

quand le client envoie une amorce BOOTP (Bootstrap Protocol). Il s’agit d’un 

protocole réseau d’amorçage, qui permet à une machine client de découvrir sa 

propre adresse IP. 

 

*Notez que le fichier d’amorce « WDSNBP.com » permet de contrôler si l’utilisateur 

peut démarrer par le réseau, appuyer sur la touche F12 une nouvelle fois, si le 

démarrage PXE se poursuit automatiquement ou bien si une validation de 

l’administrateur du serveur est nécessaire. 

  

Fonctionnement de la séance d’échange 
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4.4 Système de stockage et DFS 
 

Pour fournir aux utilisateurs un stockage de fichiers partagés, la réplication DFS 

(Système de fichiers distribués) sera mise en place. Avec le DFS, l’utilisateur final ne 

visualise pas le nom du serveur auquel il accède pour lire les données. Seul le chemin 

d’accès défini par l’administrateur est visible. Si un des serveurs subi un arrêt ou une 

panne, le chemin d’accès restera inchangé. Le système de fichiers distribué permet 

une évolution de la capacité de stockage, de l’espace supplémentaire peut être 

ajouté. Vous trouverez en annexe le plan des dossiers de partage et personnels. 

A l’aide de la réplication DFS, les données seront répliquées en continu entre 

chaque serveur cible. Nous mettons donc en place une tolérance de panne avec le 

DFS qui associe plusieurs serveurs cibles en un même chemin d’accès. 

A l’identique des services Active Directory/DNS et DHCP, le serveur DFS sera 

répliqué sur un serveur secondaire. Pour équilibrer la charge, les utilisateurs 

accèderont automatiquement aux fichiers stockés sur le serveur du site ou ils sont 

affectés. Cela réduira le temps d’accès aux fichiers et réduira également la charge 

sur le réseau. 

Le serveur d’espace de noms (DFS) contenant l’arborescence du partage ainsi 

que toutes les informations le concernant sera situé à Lille. Les serveurs cibles seront 

situés sur les sites de Lille, Annecy et Dax. 

La gestion d’accès aux fichiers, et aussi les plus sensibles, sera réalisé à l’aide 

des droits NTFS. Les utilisateurs ne verront que les fichiers et répertoires dont ils ont accès 

grâce à « l’énumération basée sur l’accès ».  

 Le DFS servira au stockage des données pour les différents services, un espace 

de nom WOOD-DFS sera créé sur le serveur d’espace de nom de Lille, et composé de 

quatre dossiers de partage : 

• wood.local  

• Personnel  

• Commun 

• Données fournisseurs 

Chacun des dossiers des utilisateurs ont un quota de 5Go d’espace disque, 

cette limite pourra être modifié à votre souhait et sur chaque dossier. La solution 

possédant un espace important de stockage et répond à votre demande : 

« Echanger des fichiers avec des utilisateurs d’autres sites du Groupe ». 

Tous les dossiers créés dans l’espace de nom disposent d’une cible de dossier 

et sont tous répliqués entre eux sur chaque serveur DFS de tous les sites, la topologie 

est dite de « Maille ». Il s’agit de fournir une haute disponibilité et de réduire le temps 

d’accès aux données. 

Les partages de ces quatre dossiers seront mappés par GPO, et des raccourcis 

seront créés afin que les utilisateurs disposent d’un accès plus simple et rapide. 
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Architecture de la réplication DFS 

 Le schéma ci-dessous illustre l’architecture de la réplication DFS que nous allons mettre en place. Dans ce schéma, 

seulement le dossier « Commun » est représenté, la chose est identique pour les autres dossiers. 

 

  

Architecture réplication DFS 
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4.5 Serveur VsFTP 
 

Nous proposons également dans notre solution la mise en place d’un serveur 

VsFTP (Very Secure FTP Daemon) par site, les trois serveurs VsFTP communiqueront 

ensemble afin de permettre aux utilisateurs d’échanger des fichiers entre eux de 

manière sécurisée. Ils pourront être accessible depuis différents sites pour mettre en 

place une tolérance de panne. Les serveurs VsFTP seront sur environnement Linux, cela 

nous permet de réduire nos coûts liés aux licences Windows Server. 

Au vu des considérations actuelle de sécurité, les identifiants et les mots de 

passe transitent « en clair » dans le réseau et peuvent être donc facilement 

interceptés. Nous allons prendre le soin de les chiffrer dans le but de palier à ce 

manque avec la mise en place de certificat SSL. 

Vous pourrez donc accéder aux serveurs avec n’importe quel client FTP 

capable de gérer les connexions chiffrées. Pour cela, Filezilla est un client FTP, c’est-à-

dire un logiciel permettant de se connecter à un serveur via le protocole de transfert 

de fichier. Il est gratuit et open source, l’outil Filezilla sera présent sur tous les postes 

clients de votre entreprise. L’outil est également déjà présent sur notre master pour la 

réinstallation d’un poste client. 

Vous pourrez également partager des données avec vos fournisseurs, à votre 

souhait la création d’un utilisateur spécifique leur sera créé et « emprisonné » dans un 

répertoire de votre choix afin de sécuriser vos données. 

Architecture VsFTP 

  

Architecture VsFTP et flux serveurs 
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4.6 Serveur d’impression 
 

Le serveur d’impression fait partie de notre solution, ce serveur permet de 

partager plusieurs imprimantes entre plusieurs utilisateurs se trouvant sur le même 

réseau. 

La solution que nous proposons pour votre infrastructure est la suivante : 

• Un serveur principal d’impression présent sur les sites de Lille, Dax et Annecy.  

• Un serveur secondaire d’impression présent sur les sites de Lille, Dax et Annecy. 

Chaque site disposera d’un serveur d’impression principal, et d’un second 

serveur d’impression secondaire afin de prévenir toutes pannes éventuelles sur le 

serveur d’impression principal. 

Le mappage des imprimantes se fera par GPO en fonction de chaque site, vous 

trouverez vos imprimantes et pilotes configurés déjà en place. 

 

4.7 Microsoft Office 365 
 

Le groupe Wood ne disposant pas réellement d’un service informatique, 

l’hybridation de l’infrastructure que nous proposons convient aux besoins du groupe. 

 Le serveur de messagerie « Exchange », l’outil de travail 

collaboratif « Teams » et la suite bureautique « Office » seront hébergés 

chez Microsoft sous le nom de la suite « Office 365 ». 

 Afin de respecter vos exigences, cette suite fournira via le service 

OneDrive pour tous vos utilisateurs, qu’ils soient sur site ou à l’extérieur 

des sites, un accès à un espace de stockage de 1To par utilisateur. 

Grâce à Exchange, vos utilisateurs pourront envoyer des courriers électroniques vers 

des utilisateurs du groupe et vers l’extérieur. La configuration en place sera un envoi 

entre 10Ko et 10mo, modifiable à vos souhaits.  

L’offre Office 365 offre de nombreux avantages : 

• La mobilité et la collaborativité, accessible de n’importe, n’importe quand, 

n’importe qui. 

• Une très haute disponibilité des services fournis par Microsoft. 

• Exchange est simple d’utilisation 

L’active Directory géré en interne communiquera avec Office 365 via Azure AD 

Connect. En synchronisant les comptes utilisateurs avec Office 365, ils disposeront 

d’une seule identité pour l’authentification de l’Active Directory et Office 365. 

L’abonnement Microsoft 365 inclus un abonnement AZURE AD gratuit.  
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4.8 Serveur RADIUS 
 

Par mesure de sécurité dans notre solution d’infrastructure, nous mettrons en 

place du 802.1x pour l’accès au réseau WIFI et filaire. Afin de pouvoir identifier les 

utilisateurs qui se connectent aux switches de distribution et aux bornes WIFI, un serveur 

RADIUS sera mis en place sous environnement WINDOWS Serveur, il s’agit du rôle 

« serveur NPS (Network Policy Server) ». Les utilisateurs non authentifiés ne pourront 

donc pas accéder au réseau de l’entreprise. 

Au sujet de la répartition de charge et de la haute disponibilité, c’est au niveau 

des équipements (switches et bornes), que nous ajouterons une liste de serveur RADIUS 

à contacter, avec une priorité pour chacun. Les équipements auront donc le serveur 

de leur site d’affectation avec la priorité la plus haute, et les serveurs RADIUS des autres 

sites en priorité basse. 

Cette partie sera abordée plus en détails dans le LOT 3 : Sécurisation, continuité 

de service et mise en opération. 

 

4.9 Serveur ERP 
 

Pour répondre à votre demande, nous mettrons à 

votre disposition une machine virtuelle gérant l’ERP 

Microsoft Dynamics ou de votre choix, celui-ci se situera 

sur le site d’Annecy. 

 

Le serveur hébergeant l’ERP aura besoin d’un serveur de base de données SQL, 

une seconde machine virtuelle sera mise à disposition pour héberger cette base de 

données. Cette seconde machine virtuelle se situera sur le site d’Annecy également. 

 

L’ERP étant un point essentiel de votre entreprise, des sauvegardes seront bien 

sur mise en place avec le serveur de sauvegarde VEEAM. 
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4.10 Sauvegardes 
 

Dans un système d’information tel que le groupe Wood, la sauvegarde est 

indispensable. Nous vous proposons donc la solution « Veeam Backup & Réplication ». 

Veeam est un acteur important sur le marché de la sauvegarde, et c’est une solution 

que maîtrise nos équipes. 

Le serveur Veeam sera situé à Lille, il sauvegardera l’ensemble des machines 

présentes sur les clusters de Lille, Dax et Annecy et aussi toutes les données de votre 

entreprise. Les sauvegardes seront également répliquées entre les trois baies de 

stockage de chaque site. 

Nous vous proposons également une option supplémentaire de sauvegarde au 

sein du Datacenter de V7 DISTRIBUTION, elle vous permettra de bénéficier d’une 

sauvegarde extérieure à vos locaux en cas d’incendie ou autres incidents. 

 

  

Schéma flux de sauvegarde 
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 Nous utiliserons deux stratégies de sauvegarde, une stratégie de sauvegarde 

différentielle avec une stratégie de sauvegarde complète le dimanche, de manière 

à ne pas perturber l’activité de votre entreprise. 

Les sauvegardes quotidiennes se dérouleront en dehors des heures de services 

le soir, toujours dans le but de ne pas perturber l’activité de votre entreprise. Elles 

permettront de sauvegarder la production du jour. 

La sauvegarde différentielle utilise beaucoup plus de stockage que la 

sauvegarde incrémentielle mais elle permet une restauration plus courte. Nous avons 

opté pour cette stratégie afin de répondre au mieux à votre exigence : 

« … ne pas subir plus de deux heures de coupure de production industrielle sur les 

sites… ». 

Vous trouverez ci-dessous un schéma, il s’agit de la représentation de la 

sauvegarde différentielle vis-à-vis de la sauvegarde complète. 

 

  

Schéma stratégie sauvegarde 
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4.11 Configuration des baies de stockage 
 

Les baies hébergeant l’ensemble de l’infrastructure Wood utiliseront du RAID 5. 

L’avantage du RAID 5 est la performance, toutes les données de votre entreprise sont 

divisées et réparties sur plusieurs disques, le RAID 5 offre en plus une parité répartie. Le 

calcul de parité permet de récupérer l’ensemble des informations en cas de 

défaillance d’un des disques. 

Nous avons choisi le RAID 5, car il nous offre de bonnes performances sans 

compromettre l’ensemble des données en cas de panne. 

Les sites de Lille, Annecy et Dax disposent de la même configuration de baie 

de stockage. Les baies de stockages seront composées de disques dur SSD pour 

stocker les systèmes d’exploitation, les configurations serveur, … Et de disques dur HDD 

pour les données de l’entreprise et aussi les sauvegardes exécutées via le serveur 

VEEAM. 

 

Voici les informations concernant les baies de stockage, exemple pour un site : 

 

Disques SSD (VM, …) 

• 4 disques par grappe 

• Capacité de 2To par disques 

• 1 disque de parité par grappe 

• 8To par grappe 

• Soit 6To de disponible et 2To pour la parité 

 

Disques HDD (Données, sauvegardes, …) 

• 8 disques par grappe 

• Capacité de 4To par disques 

• 1 disque de parité par grappe 

• 32To par grappe 

• Soit 24To de disponible et 8To pour la parité 
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Voici le schéma de configuration des baies de stockage, exemple pour le site de 

Lille : 

 

Vous trouverez ci-dessous la représentation de nos baies de disques, ici sur le 

site de Lille. Les sites de Dax et Annecy ont la même disposition, le RAID 5 est utilisé 

dans notre cas. 

  

Schéma configuration baies de stockage 
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5 Choix du matériel 

 

Les serveurs physiques accueillant nos machines virtuelles seront de marque 

DELL, avec un service de support de 3 ans inclus dans le prix. Nous avons choisi des 

serveurs rackables, pour occuper le moins de place possible dans les salles serveurs. 

Nous avons également choisi la marque DELL pour les baies de disques, elles 

sont rackables. Les baies de disques bénéficient d’un service de support de 3 ans. Des 

disques SSD et HDD seront sélectionnés pour les intégrés dans les baies de disques. 

Notre choix s’est porté sur des baies de brassage DEXLAN, une baie sera 

présente par site, nous équiperons no baies de brassage d’onduleurs en cas de 

coupures électriques. 

Concernant votre souhait de changement de l’imprimante « HP couleur » 

acheté en 2017 sur le site de DAX, nous avons renouvelé votre imprimante en 

conservant la marque HP déjà en place. 

Vous trouverez en annexe de ce document, les devis comprenant les 

références matérielles et les prix détaillés. 
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SOLUTION RESEAU : INFRASTRUCTURE 

RESEAU EVOLUTIVE ET REDONDANTE 

Dans le but d’avoir plusieurs comparaisons et d’analyser de manière critique les 

meilleures solutions pour l’entreprise WOOD, nous avons prédéfini une vaste période 

de recherche afin de vous proposer les meilleures solutions qui puissent s’offrir à vous. 

La solution retenue prend en compte la croissance de votre entreprise et vos 

prévisions de recrutement. Nous précisons que nous vous proposons notre solution 

réseau en deux parties distinctes, une partie LAN et une partie WAN. 

SOLUTION LAN 

Le réseau LAN (Local Area Network) défini un réseau informatique local. Cela 

signifie que le réseau ne sort pas du site physique. Dans notre cas, il y a autant de 

réseau local que de sites physiques, soit 5 réseaux LAN. 

1 Modernisation du câblage 

L’un des soucis que notre équipe a pu constater lors de la période d’analyse 

de l’existant est le câblage, qui limite du fait de sa catégorie (catégorie 5 limitant à 

100 Mb/s). Nous avons donc choisi la catégorie 6A pour le remplacement du câblage. 

Avec un coût moyen, cette catégorie de câble propose un débit maximal de 10 

Gbits/s sur une distance maximale de 100 mètres. Le blindage sera en S/FTP, c’est-à-

dire, paire torsadée doublement blindées. Chacune des paires est blindée par un 

écran en aluminium et la gaine extérieure est blindée par une tresse en cuivre étamé. 

  

Représentation d’une paire torsadée doublement blindée 



44 

 

Tél : 02-32-55-76-76 

Mail : contact@v7.com  

Nous avons fait le choix de suivre la norme « RFC 15-100 » qui régit les 

installations électriques basses tensions pour l’installation des prises RJ45. Cette norme 

stipule que pour toutes pièces allant de 0 à 20 m² doivent comporter au minimum de 

prises Ethernet. Un ajout de 2 prises tous les 10 m² devra être fait par la suite. 

Nous avons donc calculé la superficie de toutes les pièces constituant 

l’entreprise WOOD, et à partir du résultat nous avons pu calculer le nombre de prises 

nécessaires par pièce. Vous trouverez en annexe les plans avec le nombre de prises 

par pièce. 

La norme « RFC 15-100 » se basant sur la superficie des pièces et non par le 

nombre de personnes, elle vous assure une cohérence et également une évolutivité. 

Si un réaménagement de votre entreprise est à prévoir, comme la transformation de 

vos bureaux en open space, alors le nombre de prises que nous avons calculé en 

fonction de la taille des pièces restera cohérent. 

Il est à noter que si le nombre d’employés travaillant dans une pièce soit 

supérieur aux nombres de prises installées. De simples switch pourront être installés, les 

employés pourront également se connecter au réseau de l’entreprise à partir du WIFI.  

  
Comparaison des différentes catégories de câblage 
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2 Schémas de l’infrastructure LAN 

1 Schéma logique 

  
Schéma logique infrastructure LAN 
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2 Schéma physique 
 

 Vous trouverez en Annexe les schémas physiques des infrastructures LAN de 

chaque site pour une vision plus claire. 

  

Schéma physique infrastructure LAN 
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3 Définition de l’infrastructure 

Nous avons donc choisi une infrastructure multicouche, s’inspirant sur le modèle 

campus. Mais nous ne mettrons pas en place de couche de distribution car nous 

proposons un faible nombre de switch d’accès, celle-ci n’est donc pas indispensable 

dans notre cas.  

Les avantages pour cette solution d’infrastructure LAN sont nombreux : 

• Mise en place d’une redondance simplifiée. 

• Rôle spécifique des couches. 

• Système de hiérarchie. 

Sur les sites de Lille, Dax et Annecy, nous installerons deux switches de cœur par 

site. Dans le but de fluidifier le trafic et maintenir le service en continu, une redondance 

et un équilibrage de charge seront mis en place. Toujours dans cette logique de 

continuité de service, chaque switch d’accès sera connecté aux deux switches de 

cœur. 

Afin de filtrer le trafic, nous installerons deux firewalls (pare-feu) sur les sites de 

Lille, Dax et Annecy. Les firewalls seront configurés en « actif-actif), c’est un équilibrage 

de charge afin de pallier la panne d’un des deux firewalls. Les magasins de Brest et 

Macon disposeront d’un firewall chacun. 

Toutes les prises murales seront reliées aux commutateurs d’accès. 

Nous reviendrons plus en détails sur le matériel et le choix des protocoles sur la 

configuration dans la partie suivante. 
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4 Fonctionnement de l’infrastructure 

1 Serveur RADIUS 
 

Le serveur RADIUS « Remote Authentification Dial In User Service » est un 

mécanisme d’authentification centralisée qui permet de sécuriser les échanges par 

une clé partagé entre le serveur et le client et le serveur. 

Ce serveur permettra de gérer les différentes authentifications utilisées par 

plusieurs équipements de votre infrastructure (Firewall, switches, et bornes WIFI). 

Les utilisateurs connectés en filaire sur les switches d’accès et en WIFI utiliseront 

la norme 802.1x. Le fonctionnement est le suivant : 

• Le client final envoie ses informations d’authentification à l’aide du 

protocole EAP « Extensible Authentication Protocol » (multiples méthodes 

d’authentification) par l’équipement réseau appelé « authentificateur ». 

• L’authentificateur envoie les informations au serveurs RADIUS. 

• Le serveur RADIUS vérifie que le client final a bien l’autorisation 

d’accéder au réseau et envoie à l’authentificateur le numéro de vlan 

auquel doit accéder le client final. 

Le serveur RADIUS traite les données d'authentification en accédant à 

l'annuaire LDAP. Il utilise le protocole UDP sur le port 1812. 

 

 

  

Schéma authentification client/serveur RADIUS 



49 

 

Tél : 02-32-55-76-76 

Mail : contact@v7.com  

2 Switch d’accès 
 

Dans la solution que nous proposons pour votre infrastructure LAN, pour la 

couche d’accès, nous avons choisi les gamme « CBS250-48T-4X », « CBS250-16T-2G » 

et « CBS250-8T-E-2G » de chez Cisco. Le constructeur Cisco est une référence en 

termes de réseau, et les gammes choisies suffisent amplement pour les besoins de la 

couche d’accès.  

 

Les modèles que nous avons sélectionnés permettent : 

• L’administration à distance grâce au SSH. 

• Le protocole SNMPv3, essentiel pour une supervision sécurisée. 

• La norme 802.1x et l’authentification RADIUS. 

• Switch de Niveau 2. 

• Manageable via une interface Web. 

• Logements SFP + 10 GBps. 

Nous pouvons soit utiliser le SSH ou l’interface Web pour administrer le switch, et 

à l’aide de la norme 802.1x et de l’authentification RADIUS, nous sécuriserons l’accès 

aux prises murales afin de permettre aux seuls utilisateurs authentifiés d’accéder au 

réseau. Les utilisateurs non authentifiés seront envoyés dans un VLAN « POUBELLE » afin 

qu’il ne communique pas avec le réseau. 

Les switches seront « stackés », nous pouvons représenter ça par plusieurs 

switches physiques distingués comme un switch logique. La taille des stacks varie en 

fonction des sites. Le stack va nous permettre d’administrer les switches via une seule 

et même session. Chaque membre du stack est relié aux switches de la couche cœur 

de réseau afin de pallier toutes pannes. 

  

Modèle CBS250-48T-4X 
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Nous avons également calculé le nombre de ports nécessaires à vos besoins, 

et en tenant compte d’une évolutivité de votre entreprise dans le futur. Vous trouverez 

ci-dessous un tableau représentant la répartition des switches : 

 

Site Ports nécessaires Switch Accès Ports Disponibles Evolutivité 

LILLE 126 4*48 192 66 

LILLE-Atelier 22 1*48 48 26 

LILLE-Stock 6 1*16 12 10 

LILLE-Magasin 5 1*8 8 3 

DAX 54 2*48 96 42 

DAX-Atelier 22 1*48 48 26 

DAX-Stock 6 1*16 12 10 

DAX-Magasin 5 1*8 8 3 

ANNECY 80 3*48 144 64 

ANNECY-Atelier 22 1*48 48 26 

ANNECY-Stock 6 1*16 12 10 

ANNECY-Magasin 5 1*8 8 3 

BREST 8 1*16 16 8 

MACON 8 1*16 16 8 

 

Dans le but d’éviter certains problèmes réseau, nous utiliserons deux protocoles 

connus, le « Spanning Tree » et le « PVST+ » (Per-VLAN Spanning Tree). Le Spanning Tree 

permet d’éviter les boucles réseau. Le PVST est un protocole propriétaire de chez 

Cisco, il permet de définir le trafic et la priorité de chaque VLAN. Pour les ports utilisés 

par les périphériques finaux, PC, serveurs et imprimantes, nous mettrons en place le 

« Spanning Tree PortFast » et « GPDU Guard ». Cela permet une communication plus 

rapide et bloquera tout port auquel un équipement sera branché par mégarde. Une 

sécurisation par adresse MAC (adresse physique d’une machine) sera mise en place. 

Pour les magasins de Brest et Macon, il n’y aura pas couche cœur, celle-ci sera 

assurée par les firewalls de chaque magasin. La configuration sera similaire aux 

switches d’accès des sites de Lille, Dax et Annecy présenté précédemment. Les 

magasins, ateliers et stocks seront équipés de switches qui seront directement reliés 

aux switches de la couche cœur de leur site respectif. Les différents bâtiments de 

chaque site étant déjà reliés en fibre optique multimode LX. 
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2 Switch de cœur  
 

Pour la couche cœur nous avons conservé le même constructeur, à noter 

Cisco. Nous adoptons une logique matérielle afin d’éviter tout problème de 

compatibilité. Nous utiliserons la gamme « CBS350-24T-4X », elle possède les 

caractéristiques similaires à la couche d’accès, mais elle permet d’assumer la charge 

de Niveau 3, c’est-à-dire de routage. Ce switch est également compatible avec les 

protocoles SSH et SNMPv3. 

 

Les couches cœur de réseau de chaque site disposeront de deux switches de 

Niveau 3, dans le but de mettre en place une redondance. Chaque switch de la 

couche cœur sera relié à chaque switch d’accès, et les switches de la couche cœur 

seront également reliés en eux afin de pallier la perte d’un des deux switches. Ils seront 

reliés entre eux via des câbles fibres, et des modules SFP 10 Gbps sont ajoutés pour 

mettre en place une liaison rapide entre les switches. 

Nous déclarerons les adresses IP passerelles (Gateway) de chaque VLAN sur les 

switches de Niveau 3, et à l’aide du protocole Cisco GLPB (Gateway Load Balancing 

Protocol), la charge (Load-balancing) sera répartie entre les deux switches de la 

couche cœur. Ce protocole propriétaire Cisco permet de la redondance et de la 

répartition de charge sur plusieurs routeurs en utilisant une seule adresse IP virtuelle, 

associé à plusieurs adresses MAC. Les switches de Niveau 3 se chargeront du routage 

inter VLAN, celui-ci sera limité à l’aide d’ACL étendues. 

  

Modèle CBS350-24T-4X  
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3 Firewalls (Pares-feux) 
 

Dans la solution que nous proposons pour votre infrastructure LAN, pour les 

firewalls, nous avons choisi les gamme « Fortigate 100F », de chez FORTINET. Le 

constructeur Fortinet est une référence en termes de réseau et de sécurité. 

 

Le modèle que nous avons sélectionné permet : 

• L’administration à distance grâce au SSH. 

• Manageable via une interface Web en HTTPS. 

• La norme 802.1x et l’authentification RADIUS. 

• VPN IPsec et SSL. 

• Contrôle de trafic précis. 

• Filtrage de contenu Web. 

• Nombreuses fonctions de sécurité avancées. 

Nous pouvons donc à l’aide des fonctionnalités des firewalls gérer les flux que 

nous souhaitons autoriser à passer entre notre réseau LAN et le WAN. Nous aurons aussi 

la capacité de mettre en place un VPN et de déterminer quels protocoles et quels 

ports seront autorisé à transiter via les tunnels VPN IPsec en place. 

Les clusters de firewalls sur les sites de Lille, Dax et Annecy seront situés entre les 

routeurs de l’opérateur et les switches de la couche cœur de réseau. Les clusters de 

firewalls de chaque site seront configurés en « actif-actif », il s’agit d’un équilibrage de 

charge entre les membres du cluster. Le but de cette action est de mettre en place 

une tolérance de panne, à savoir, si nous perdons un membre du cluster, l’autre 

membre est apte à soutenir la charge. 

Les firewalls des magasins de Brest et Macon serviront de passerelle aux 

différents VLAN des sites et remplir la fonction de couche cœur absente. 

 

  

Modèle CBS250-48T-4X 
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4 Interconnexions 
 

Un réseau d’interconnexion est mis en place entre les cœurs et les firewalls de 

la même façon que pour notre couche d’accès.  

Chaque membre du cluster de firewall sera relié à chaque switch de la couche 

cœur. 

Nous mettrons en place une route par défaut qui pointera vers les firewalls pour 

accéder au WAN. Toutes les sorties vers internet devront obligatoirement passer par 

les firewalls. 

Un réseau d’interconnexion sera également mis en place avec les routeurs de 

l’opérateur. 

Vous trouverez ci-dessous le schéma d’interconnexion réseau, celle-ci est 

semblable sur les sites de Lille, Dax et Annecy. 

 

Vous trouverez dans les livrables une maquette réalisée sous le logiciel « Packet 

Tracer » de Cisco. C’est une représentation générale du réseau de votre entreprise 

que nous vous proposons, elle peut s’avérer utile lors d’une problématique réseau au 

sein de votre système d’information. 

  

Schéma d’interconnexion réseau 
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5 Segmentation du LAN 
 

Afin de limiter les « Broadcast » (domaine de diffusion), nous avons décidé de 

segmenter le réseau en différents réseaux virtuels « VLAN ». Les avantages liés aux 

VLAN vont nous permettre d’optimiser et d’accélérer votre réseau, mais aussi 

d’ajouter une sécurité car nous pouvons limiter les accès aux VLAN. 

 

Nous vous rappelons qu’avec le serveur RADIUS en place et le protocole 802.1x, 

les utilisateurs seront redirigés dans le VLAN qui leur correspond. Tous les utilisateurs non 

authentifiés sur le réseau seront automatiquement redirigés vers un VLAN « POUBELLE » 

que nous avons créée, ce VLAN est totalement isolé du réseau. 

 

Vous trouverez ci-dessous la répartition des VLAN sur le site de Lille, pour tous les 

autres sites, les documents sont disponibles dans la partie « ANNEXES ». 

 

N° 

Vlan 

Nom 

Vlan 
Réseau Masque Gateway 1ère machine 

Nbre 

adresses 

Nbre 

utilisateurs 

591 DATA 192.168.59.0/24 255.255.255.0 192.168.59.254 192.168.59.1 254 116 

592 SRV 192.168.60.0/27 255.255.255.224 192.168.60.30 192.168.60.1 30 10 

593 PRINTERS 192.168.60.32/27 255.255.255.224 192.168.60.62 192.168.60.33 30 10 

594 ADMIN 192.168.60.64/27 255.255.255.224 192.168.60.94 192.168.60.65 30 20 

595 WIFI 192.168.60.96/27 255.255.255.224 192.168.60.126 192.168.60.97 30 10 

999 POUBELLE       
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6 Bornes WIFI 
 

Pour la solution sans-fil « WIFI » de votre entreprise, nous adoptons une fois de 

plus une logique matérielle afin d’éviter tout problème de compatibilité nous 

choisirons le constructeur Cisco. Nous utiliserons donc la gamme « Aironet-1815l-e » 

pour les bornes WIFI. 

Le point d'accès Cisco Aironet 1815i assure des performances optimales pour 

une connectivité étendue, il est idéal pour les petites et moyennes entreprises à la 

recherche d'une connectivité rapide. 

 

Les avantages qui ont attirés notre choix sont les suivants : 

• Fonctionnalités de contrôleur avancé. 

• Simple de configuration. 

• Manageable via une interface Web. 

• La norme 802.1x et l’authentification RADIUS. 

• Pas de contrôleur physique à acheter, ni de licences. 

• « Over the air provisionning » permet une configuration sans câble. 

• Solution redondée dès la deuxième borne. 

• Compatible si besoin d’ajouter un contrôleur WIFI. 

 

  

Modèle Aironet-1815l-e  
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Les bornes WIFI fonctionnant avec les dernières normes Wifi AC (802.11ac 

Wave2), elles possèderont une portée de 35 mètres. Avec les dimensions des 

bâtiments, nous mettrons deux points d’accès sans fil par étages, et un point d’accès 

pour les magasins de Brest et de Macon. Vous trouverez un tableau des différentes 

normes WIFI ci-dessous. 

 

  

Tableau des différentes normes WIFI  
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Les bornes WIFI communiqueront entres elles via le VLAN WIFI que nous avons 

mis en place. Le modèle « Aironet-1815l-e » étant compatible avec la norme 802.1x 

et l’authentification RADIUS, les bornes seront donc synchronisées avec le serveur 

RADIUS du site de leur affectations. Et de Lille pour les magasins de Brest et Macon. 

Cette action permettra à chaque utilisateur de votre société, de se connecter au 

réseau WIFI de votre entreprise avec leur compte utilisateur « Active Directory ». 

 

 

  

Schéma authentification client WIFI/serveur RADIUS 
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Le modèle de bornes que nous avons choisi, supporte également l’itinérance 

WIFI. C’est indispensable en entreprise, et cela répond à votre demande de pouvoir 

avoir accès au réseau n’importe où dans votre entreprise. 

 

Les utilisateurs de votre réseau se connecterons d’une borne WIFI à l’autre 

automatiquement et ils disposeront ainsi toujours d’une connexion au réseau de 

l’entreprise. Les appareils connectés au réseau WIFI changeront automatiquement de 

bornes WIFI en fonction de celle qui offrira le meilleur signal sans aucunes coupures 

pour l’utilisateur. 

 

 

  

Représentation de l’itinérance WIFI 
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7 VPN SSL 
 

Un VPN SSL (Secure Sockets Layer Virtual Private Network) est un VPN qui utilise 

le protocole TLS (Transport Layer Security), le successeur du SSL, son nom est juste 

conservé. Le protocole TLS est une norme de sécurisation par chiffrement des données 

lors de leur transport. 

La mise en place d’un VPN SSL, permet de répondre à l’objectif de votre 

nouvelle infrastructure de déployer le télétravail en sécurité. Les utilisateurs pourront 

se connecter au réseau de votre entreprise depuis un pc portable, de leur domicile 

ou en déplacement en utilisant le VPN SSL. 

Le VPN SSL sera mis en place sur le firewall du site de Lille car nous avons choisis 

de centraliser la sortie Internet de Wood par ce site. Le VPN sera monté entre le firewall 

et l’ordinateur de l’utilisateur nomade, celui-ci devra installer sur son poste la solution 

logiciel FortiClient qui est une solution gratuite. Ensuite l’utilisateur pourra accéder aux 

ressources informatiques de l’entreprise via le VPN SSL. 

Le schéma ci-dessous représente la connexion d’un utilisateur nomade via le 

VPN SSL. 

 

  

Schéma du fonctionnement du VPN SSL 
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Pour l’authentification des utilisateurs nomades, nous avons opté pour une 

double authentification. La première authentification sera par certificat déposé sur le 

firewall, et la seconde sera une authentification via le serveur RADIUS. Le but est de 

sécuriser le plus possible l’accès au réseau de votre entreprise. 

 

Ci-dessous un schéma illustrant une connexion VPN SSL avec présentation d’un 

certificat. 

 

 

  

Schéma d’une authentification VPN SSL via certificat 
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Pour la seconde authentification, avec le serveur RADIUS, le fonctionnement est 

simple. Le firewall communiquera avec le serveur RADIUS avec une clé partagée, et 

donc pour permettre une authentification des utilisateurs avec leurs identifiant Active 

Directory, le serveur RADIUS communiquera avec l’Active Directory. 

Vous trouverez ci-dessous le fonctionnement d’une connexion VPN SSL avec 

une authentification via le serveur RADIUS. L’utilisateur sera invité à renseigner son mot 

de passe et identifiant dans le logiciel FortiClient, pour établir la connexion VPN. 

 

  

Schéma d’une authentification VPN SSL via serveur RADIUS 
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5 Emplacement du matériel 

 

Nous installerons principalement les équipements (firewalls, switches de cœur 

et d’accès) réseau dans les salles serveurs de chaque site. Ce choix pour des raisons 

de sécurité, et afin d’éliminer le risque humain, l’accès sera limité aux salles serveurs. 

Vous trouverez en annexe, les plans indiquant les emplacements des bornes 

WIFI. 

Pour les magasins de Brest et Macon, nous avons installé des coffrets réseau afin 

de pouvoir y installer le matériel réseau. Le devis est également présent dans la partie 

annexe. 
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SOLUTION WAN 

Le réseau WAN (Wide Area Network), désigne un réseau étendu. C’est-à-dire 

que ce réseau couvre une large zone géographique. Il interconnecte plusieurs 

réseaux locaux (LAN). Le réseau étendu le plus connu est le réseau Internet que nous 

connaissons actuellement. 

1 Choix de l’opérateur 

Pour des mesures de simplicité, de maintenance et de prise en charge en cas 

de problème, nous avons décidé de ne choisir qu’un seul opérateur. Les problèmes 

sur le cœur de réseau (backbone) opérateur sont très rare aujourd’hui. Il n’y aura pas 

de redondance dans notre solution opérateur, mais nous avons décidé de prendre 

des offres avec des solutions de secours. 

Notre choix s’est porté sur l’opérateur Orange Business Services. C’est un 

opérateur reconnu en France et dispose d’une forte notoriété au sein des entreprises 

sur le territoire, les avantages que cet opérateur propose sont les suivants : 

• Contrat flexible. 

• Propriétaire du réseau cuivre en France. 

• Option de garantie de temps de rétablissements en moins de 4 heures. 

• Option de supervision sur les offres. 

• SAV implanté en France. 

• Maintien des équipements à jour pour garantir la sécurité. 

 

 

  

Logo de la marque Orange Business Services 
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2 Schéma de l’infrastructure WAN 

  
Schéma solution infrastructure WAN 
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3 Composition de l’infrastructure 

 

1 Equipements 
 

Les sites de Lille, Dax et Annecy, disposeront de deux routeurs de l’opérateur. 

Les deux routeurs seront configurés en mode « principal/secours », via un lien fibre et 

un lien cuivre. Une bascule automatique est mise en place sur le routeur de secours, 

si le routeur principal n’arriverait plus à accéder au réseau. 

Les magasins de Brest et Macon disposeront d’un routeur avec une liaison 

cuivre, nous avons fait ce choix car pour les magasins il y a moins d’impact en cas 

d’interruption de service. 

2 Liaisons 
 

Nous avons relié les sites de Lille et Annecy via une liaison MPLS (Multi Protocol 

Label Switching). Car les sites de Lille et Annecy hébergent les services critiques de 

l’infrastructure WOOD, l’antivirus, la sauvegarde, l’ERP, … Avec le MPLS, nous mettons 

en place un lien principal sur lequel la rapidité et la sécurité sont nos principaux 

critères. 

Une technologie différente est utilisée pour la liaison entre les sites de Lille et 

Dax, et entre Lille et les magasins de Brest et Macon. Les services étant moins critiques, 

la technologie VPN IPsec sera utilisée. 
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4 Fonctionnement de l’infrastructure 

 

1 MPLS 
 

Le MPLS (Multi Protocol Label Switching) est un mécanisme qui permet le 

transport de données basé sur la commutation de labels, ce mécanisme supporte 

tous types de données. 

L’opérateur à la possibilité de séparer et d’isoler les flux, nous nous retrouvons 

dans un VPN (Réseau privé virtuel) sécurisé de bout en bout car il est isolé sur le 

backbone (cœur de réseau) de l’opérateur. 

 

Nous avons ci-dessus la représentation générale du MPLS : 

• Les routeurs clients (CE), sont simplement les box fournis par l’opérateur. 

• Les CE sont reliés à un routeur d’accès (PE) au backbone, il raccorde la 

liaison du VPN construit dans le backbone, la configuration VPN se trouve 

dans ces routeurs. 

• Les routeurs fournisseurs (P) ont pour rôle l’interconnexion entre les 

routeurs P. Ils forment le backbone, cœur de réseau. 

  

Architecture VPN et mécanisme MPLS 
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La VRF (Virtual Routing Forwarding-Table) permet la communication sur un VPN, 

c’est sa table de routage. Celle-ci est donc configurée dans tous les PE concernés par 

le VPN. Chaque VPN possède une VRF avec un identifiant différent, cela permet de 

gérer le routage et d’isoler les clients sur les PE. 

Afin de permettre à des sites appartenant à des VPN différents d’utiliser des 

plans d’adressages identiques, les routes échangées entre les PE doivent être uniques 

lorsqu’elles sont mises à jour grâce au protocole BGP (Border Gateway Protocol). Un 

identifiant, RD (Route Distinguisher) est accolé à chaque adresse IP d’une VRF ciblée. 

Par exemple, pour le réseau 192.168.159.0/24 nous aurons comme RD :  

« 590:281185100 » et le routage des paquets s’effectuera avec un identifiant de ce 

type : « 590: 281185100: 192.168.159.0 /24 ».  

Le RD permet de garantir l’unicité des routes VPN échangées entre PE, mais ne 

définit pas la manière dont les routes vont être insérées dans les VRF des différents PE. 

Pour cela, l’import et l’export de routes dans le VPN sont gérés grâce à une 

communauté étendue du BGP appelée RT (Route Target). 

 

  

Schéma routage MPLS et échange de routes pour un VPN 



68 

 

Tél : 02-32-55-76-76 

Mail : contact@v7.com  

Nous avons choisi le MPLS pour les avantages suivants : 

• Réseau privé de bout en bout, ne passe pas par le réseau Internet. 

• Offre une sécurité maximale et une faible latence. 

• QoS excellente, la priorisation des flux augmente la qualité de service. 

• Supervision avancée, le MPLS permet une supervision avancée avec une 

vision des flux entre les sites et le type de trafic sur les liens. 

• Gestion simplifiée, car le réseau est géré par un seul opérateur. 

Il y a aussi quelques inconvénients avec le choix du MPLS, le coût est 

relativement élevé. Le MPLS demande des compétences techniques plus importantes 

pour l’opérateur. Il est également tributaire de l’opérateur, celui-ci gère intégralement 

notre connexion, une redondance est en place sur tout le réseau afin de limiter les 

pannes. 

C’est une solution coûteuse, mais elle apporte à votre entreprise des 

avantages, étant donné de l’importance de la liaison entre le site de Lille et Annecy, 

notamment avec votre futur ERP, nous avons opté pour la sécurité et la performance. 

Le MPLS s’est donc imposé comme une évidence. 

 

2 VPN IPsec  
 

Nous avons mis en place entre le site de Lille et Dax, plus précisément les 

firewalls de ces deux sites, un VPN IPsec (Internet Protocol Security). Ce VPN IPsec 

utilise l’accès de chaque site pour la communication inter-sites. La route empruntée 

par les données n’est pas maîtrisée, mais les données sont cryptées du point A au point 

B, à noter, le cryptage de données utilise 15% pour la bande passante. 

Concernant le fonctionnement du VPN IPsec, un VPN devra être configuré 

entre les firewalls. Nous parlons de pairs IPsec pour les deux firewalls des sites distants, 

il y a deux phases de négociations entre les deux équipements, afin de communiquer 

leur configuration. 

PHASE 1 

Lors de cette phase, un canal chiffré et sécurisé est établi entre les deux 

équipements. Pour s’authentifier l’une à l’autre, ils devront présenter le même jeu de 

clés pré-partagées (certificat). Différents paramètres se dégage lors de cette phase : 

• Type d’authentification. 

• Type d’algorithme de chiffrement. 

• Délai d’expiration de l’association de Sécurité de Phase 1. Si ce délai est 

dépassé, une nouvelle négociation aura lieu.  

• Les groupes de clés Diffie-Hellman. 

  



69 

 

Tél : 02-32-55-76-76 

Mail : contact@v7.com  

PHASE 2 

Une fois la phase 1 réalisée avec succès, la phase 2 (association de sécurité) 

commence. Les équipements vont alors s’accorder sur les paramètres 

d’authentification et la manière de chiffrer le trafic du VPN. Les équipements 

échangeront aussi entre eux les appareils (via plages d’adresses IP) autorisés sur le 

LAN pouvant emprunter le VPN. Différents paramètres se dégage lors de cette phase : 

• Algorithme à utiliser pour authentifier les données du trafic sur le VPN. 

• Chiffrement du trafic. 

• Expiration de la clé de chiffrement, une période courte peut contrer les 

attaques sur les clés de chiffrement. 

Nous vous présentons ci-dessous, un schéma simplifié d’une liaison VPN IPsec 

entre le site de Lille et Dax : 

 

Le VPN IPsec à l’avantage d’être moins coûteux par rapport au MPLS, il est 

également non tributaire de l’opérateur car nous gardons le contrôle de nos 

configurations et équipements. 

Les magasins de Brest et Macon sont reliés au site de Lille en utilisant également 

des VPN IPsec montés sur les firewalls. 

  

Schéma liaison VPN IPsec LILLE/DAX 
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3 Evasion Internet 
 

Tous les sites du groupe sont reliés au siège social, le site de Lille. Un VPN MPLS 

est mis en place pour le site d’Annecy et ses services critiques, et le site de Dax et les 

magasins de Brest et Macon sont reliés au siège à Lille via un VPN IPsec. 

Le site de Lille sera l’unique sortie Internet, ce type de configuration nous offre 

de nombreux avantages : 

• Coût moins élevé. 

Nous n’avons pas besoin d’abonnement Internet pour le site d’Annecy. 

 

• Gestion centralisée et simplifiée. 

La sortie Internet est seulement présente sur le site de Lille. 

 

4 Liaisons et équipements opérateurs 
 

Il arrive que l’opérateur ne puissent pas respecter les garanties de 

rétablissement, mais s’il y a des pertes pour votre entreprise, une compensation 

financière sera négociée. 

Liaison Lille – Annecy : 

Pour la liaison entre les sites de Lille et Annecy, nous avons souscrit à l’offre 

« Business VPN Corporate Dual-Backup », et un lien MPLS est mis en place. Voici la 

définition de l’offre : 

• Deux liaisons pour une tolérance de panne : 

o Liaison principale « Fiber To The Office » (FTTO) et un débit de 50M : 

Liaison fibre dédiée avec un débit symétrique garanti à 95%. 

Accès réservé exclusivement à votre entreprise et propose une 

QoS améliorée. 

o Liaison de secours « Core Ethernet Entreprises » (C2E) cuivre deux 

paires et un débit de 8M : 

Paire de cuivre dédiée avec un débit symétrique garanti à 95%. 

Tolérance de panne avec accès en mode dégradé, 4M au lieu 

de 8M, si une des paires n’est plus opérationnelle. 

• Garantie de temps de rétablissement en 4 heures. 

• Liaison intranet. 

• Deux routeurs « LiveBox Business » pour la redondance, un lien FTTO 

et un lien cuivre. 

• Routeurs maintenus à jour et option supervision souscrite. 
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Nous avons choisi d’utiliser l’offre FTTO au lieu de l’offre FTTH, pour nous 

permettre d’éviter les problèmes suivants liés aux points de mutualisation : 

 

• Incidents sur l’équipement. 

• Opérateurs concurrents débranchant l’accès. 

• Accidents causés par un tiers. 

• Détériorations des connectiques. 

 

Ci-dessous nous vous présentons les différences entre l’offre FTTO et l’offre FTTH : 

 

 

  

Comparaison entre offre FTTH et FTTO 
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Liaison Lille – Dax : 

 

Pour la liaison entre les sites de Lille et Dax, nous avons souscrit à l’offre « Business 

Internet Dual-Backup », ils seront reliés par un VPN IPsec. Cette offre dispose des 

mêmes caractéristiques que la liaison d’Annecy, mais nous n’utiliserons pas la 

technologie MPLS, mais plutôt une sortie Internet. 

 

Liaison Lille – Magasins (Brest et Macon) : 

 

Pour la liaison entre les sites de Lille et les magasins de Brest et Macon, nous 

avons souscrit à l’offre « C2E 2 paires 2M », celle-ci correspond tout à fait aux besoins. 

Les magasins de Brest et Macon disposeront d’une connexion à Internet avec un débit 

de 2M. Cette connexion reposant sur deux liens de 1M, les magasins disposeront donc 

d’une connexion Internet avec un débit de 1M s’il y à la coupure d’un lien. 

Les liaisons utiliseront également la technologie VPN IPsec, la garantie du temps 

de rétablissement est un peu plus longue sous cette offre, celle-ci est de 1 jour. 

Chaque magasin disposera d’un routeur utilisant une liaison cuivre. 

 

Liaison Lille – Internet : 

 

Pour la liaison entre le site de Lille et Internet, nous avons souscrit à l’offre 

« Business VPN Corporate Dual-Backup », en ajoutant l’option « Corporate Internet ». 

Cette option est demandée pour une sortie Internet. Mis à part cette option, les 

caractéristiques sont semblables au site d’Annecy. 

  



73 

 

Tél : 02-32-55-76-76 

Mail : contact@v7.com  

SECURISATION DU SYSTEME 

D’INFORMATION 

POLITIQUE DE SECURISATION DU SYSTEME 

D’INFORMATION 

La « Politique de Sécurisation du Système d’Information » représente la stratégie 

d’une entreprise en termes de sécurité informatique. C’est un référentiel ou sont 

rassemblés tous les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité du système 

d’information. Cette politique s’applique à tout le SI du groupe WOOD, et reste 

applicable dans l’évolution future du SI du groupe. 

 

1 Mises à jour du parc 

 

1 Mises à jour Windows 
 

Les mises à jour Windows sont une part importante dans la sécurité de votre 

parc informatique. Il est important de savoir que tous les deuxièmes mercredis de 

chaque mois, Microsoft met à disposition toutes les nouvelles mises à jour Windows. 

Les mises à jour sont divisées en deux catégories : 

• Mises à jour de fonctionnalités. 

• Mises à jour de sécurités. 

Les mises à jour de sécurité permettent de corriger des failles de sécurité 

connues « Common Vulnerabilities and Exposures » (CVE), elles sont répertoriées par 

le CERT-FR. 

Il est donc facile et important de savoir si le parc informatique est à jour, en 

vérifiant le deuxième mardi de chaque mois si des mises à jour sont nécessaires. 
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2 WSUS Service de mises à jour 
 

Le WSUS (Windows Server Update Services) est le rôle de gestion des mises à jour 

de Windows. Ce rôle permet de classer les serveurs et postes clients de parc 

informatique dans des groupes, puis de déployer ou non les mises à jour nécessaires 

au groupe identifié. 

Le serveur WSUS télécharge les mises à jour, puis déploie les mises à jour vers les 

postes clients ou serveurs. Cela permet de minimiser le trafic réseau, au lieu que 

chaque poste communique avec le serveur Windows Update Central, c’est le serveur 

WSUS qui communiquera uniquement avec celui-ci. 

Le rôle WSUS sera installé sur le site de Lille, il nécessite peu de ressources, hormis 

du stockage et de la bande passante. Les mises à jour seront déployées par GPO pour 

l’ensemble des postes clients des sites de l’entreprise à partir du site de Lille. Les mises 

à jour pour les serveurs seront à installer manuellement pour plus de sécurité. 

  

Représentation du fonctionnement du serveur WSUS 
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2 Antivirus 

 

Pour notre solution d’antivirus, qui est un élément principal de sécurité système, 

nous avons opté pour la console antivirus Symantec Endpoint Protection (SEP). SEP est 

une référence dans son domaine. 

 

SEP fonctionne sur le modèle client/serveur, La console antivirus sera placée sur 

le site de Lille et nous permettra l’administration des agents (programmes clients). Les 

agents seront installés sur les postes clients et serveurs à protéger. 

La console SEP nous offre via son Dashboard, toutes les statistiques et 

informations sur le parc informatique. Une synchronisation de la console SEP à 

l’annuaire Active Directory sera mise en place dans le but de rapatrier toutes les 

machines présentent dans l’Active Directory vers la console SEP. 

Le comportement des agents se détermine via l’édition de « polices ». Les 

agents peuvent être organisés par groupe afin de cibler des actions. Une 

synchronisation des agents avec la console SEP se fera quotidiennement afin d’être 

protégé avec les dernières définitions. 

  

Logo solution antivirus 
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3 Stockage de brevet avec BitLocker 

 

Pour permettre à votre entreprise de stocker ces brevets, nous avons choisi la 

solution « BitLocker Drive Encryptions », c’est une spécification de protection des 

données développée par Microsoft, et qui fournit le chiffrement de partition. 

 

Il s’agit d’une fonction de chiffrement du disque complet incluse dans les 

éditions de Windows que vous possédez. BitLocker est conçu pour protéger les 

données en fournissant un chiffrement pour des volumes entiers. Par défaut, il utilise 

l’algorithme de chiffrement AES en mode Cipher Block Chaining (CBC) ou XTS avec 

une clé de 128 ou 256 bits. CBC n’est pas utilisé sur tout le disque, uniquement pour 

chaque secteur de disque. 

Nous précisons que les disques chiffrés seront stockés à plusieurs endroits, mais 

seulement en interne, sur des postes isolés du réseau étendu (WAN), nous voulons 

éviter que les données circulent sur Internet. Des autorisations d’accès strictes seront 

également appliquées. 

Vous trouverez en annexe la procédure pour activer et utiliser la solution 

BitLocker. 

  

Logo solution stockage de brevets 



77 

 

Tél : 02-32-55-76-76 

Mail : contact@v7.com  

4 Stratégies de groupe 

Les « Stratégies de groupe » (GPO « Group Policy Object ») permettent la 

gestion des ordinateurs et des utilisateurs dans un environnement Active Directory. Les 

possibilités d’administration sont nombreuses grâce aux paramètres disponibles dans 

les GPO. 

Vous pourrez modifier vos stratégies de groupe à souhait, nous avons déjà mis 

en place un certain nombre de GPO, voici la liste : 

-1- Partage Imprimante. 

 

-2- Profil itinérant "Ajoute Groupe Admin aux profils itinérants". 

 

-3- Mots de passe « GPO Domain Policy » . 

 - Les 3 derniers mots de passe sont mémorisés. 

 - Durée de vie maximale, 90 jours. 

 - Durée de vie minimale, 1 jour. 

 - Exigence de complexité. 

 - 10 caractères minimum. 

 - Durée verrouillage du compte, 15min 

 - Seuil verrouillage = 5 tentatives d’authentification en échec. 

 

-4- Papier peint du bureau fixe et non modifiable. 

 

-5- Date & heure non modifiable. 

 

-6- Paramètres réseau non modifiable. 

 

-7- Impossibilité d’installer des logiciels tiers. 

 

-8- Connexion Bureau à distance. 

 

-9- Le groupe « G_IT » est ajouté en tant que membre du groupe 

« Administrateur » et « Utilisateurs RDP » sur les postes clients. 

 

-10- Journal évènements conservés pendant 1 semaine. 

 

-11- WSUS Serveurs, mise à jour des serveurs du parc (approbation 

nécessaire). 

 

-12- WSUS CLIENTS, mise à jour des postes clients du parc (approbation 

non nécessaire). 
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5 Audits 

Les audits de sécurité vous permettront de visualiser les comportements 

anormaux, d’identifier et de renforcer les lacunes des stratégies de sécurité. Tout 

comportement irresponsable sera créé dans un journal d’activité utilisateur qui sera 

utilisé pour nos enquêtes d’analyse. 

Vous pourrez modifier vos audits à souhait, nous avons déjà mis en place un 

certain nombre, voici la liste : 

• Echec d’ouverture de session. 

• Verrouillage de compte en échec. 

• Connexion d’un stockage amovible en succès et en échec. 

• L’utilisation de privilèges sensibles en succès et en échec. 

• L’utilisation par « tt le monde » des clés de registre en succès et en échec. 

• Audit sur la tentative d’accès en échec du groupe « G_Magasins » sur 

dossier « R&D ». 

• Audit sur la tentative d’accès en échec du groupe « G_BU collectivités» 

sur dossier « Comptabilité». 

 

6 Gestion des droits 

Les droits de votre système de fichier basé sur la technologie DFS, seront gérés 

grâce aux droits NTFS. Ces droits définissent les droits d’un utilisateur ou d’un groupe 

d’utilisateurs sur un objet. 

Il existe six groupes de permissions permettant de gérer les droits d’un objet, 

pour gérer au mieux votre système de fichier nous allons utiliser les bonnes pratiques 

suivantes : 

• Définir les permissions sur des groupes, il suffit de définir les droits une seule fois 

sur l’objet. Les permissions sont ensuite gérées en ajoutant ou en supprimant les 

utilisateurs des groupes de sécurité. 

• Donner le minimum de droits, il convient donc de limiter au maximum les droits 

d’un utilisateur et lui en donner davantage par la suite si nécessaire. 

• Groupe « Tout le monde », ne jamais définir un droit sur « Refuser » pour ce 

groupe car il contient tous les utilisateurs dont les administrateurs. 

• Éviter de refuser explicitement un accès, il est recommandé de gérer 

directement l’accès à la ressource. 

• NTFS et Partage, ne pas confondre, les droits de partage s’appliquent 

uniquement quand l’utilisateur accède à un objet via un partage réseaux. Les 

droits finaux résultent de la combinaison des deux systèmes de droits mais c’est 

toujours le plus restrictif qui l’emporte 
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7 Switches et Firewalls 

Nous avons déjà mis en place plusieurs mécanisme de sécurité sur les différents 

types d’équipements, nous allons revenir dans cette partie sur ces éléments afin de 

les synthétiser. 

1 Sécurisation des switches 
 

Les accès au site sont contrôlés, et nous protégeons l’accès aux salles serveurs 

afin d’éliminer le risque humain. Nous avons également mis en place le protocole 

802.1x sur toutes les interfaces des commutateurs d’accès non utilisées pour des 

interconnexions, ainsi que sur les bornes WIFI. Ce protocole permettra uniquement aux 

utilisateurs authentifiés et autorisés à accéder au réseau de se connecter à celui-ci au 

travers d’un switch, d’une prise murale ou des bornes WIFI. Tout utilisateur non 

authentifié connecté sur le réseau, sera automatiquement envoyé dans le VLAN 

« POUBELLE » qui est totalement isolé du réseau de votre entreprise. 

Nous sécuriserons par adresse MAC les ports des switches qui seront toujours 

connectés aux mêmes équipements. Le but de cette manœuvre est de fermer le port 

du switch si celui-ci détecte une adresse MAC différente, cela freine toute tentative 

d’intrusion physique au réseau de votre entreprise. Tous les ports non utilisés seront aussi 

éteints, une demande devra être faite afin de les rallumer manuellement. 

Sur les ports connectés à des équipements qui ne sont pas des équipements 

réseaux, nous y ajouterons la sécurité BPDU Guard. Celui-ci est complémentaire avec 

le Spanning-Tree Portfast, car le Portfast permet de corriger le problème de lenteur des 

ports au démarrage. Mais il y a une faille de sécurité, aucune protection n’est en 

place contre les tempêtes de BroadCast. Donc nous avons pris la décision d’installer 

la sécurité BPDU Guard sur chacun des ports ou est configuré le Spanning-Tree Portfast. 

Cette action fermera automatiquement le port si une tempête de BroadCast est 

subie. 

2 Firewalls 
 

Les firewalls font partie intégrante de la sécurisation du SI. Leur fonction 

principale est le filtrage des flux entrant/sortant de chaque site. Nous les utilisons 

également pour mettre en place nos tunnels VPN. 

 Vous trouverez en annexe notre matrice des flux, elle nous permet d’identifier 

seulement les flux essentiels au bon fonctionnement de votre entreprise, ce qui permet 

de bloquer les intrusions en provenance de l’extérieur. 

A l’aide de votre outil de ticketing, vous pourrez émettre une demande de 

changement afin de mettre en place une demande d’ouverture de flux que nous 

aurions oublié de mettre en place. 
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8 Sécurisation physique 

Nous avons précédemment mis en place la sécurité du système d’information 

au niveau de son système et de son réseau, nous allons nous pencher sur la sécurité 

des équipements physiquement. Il faut nous assurer de restreindre l’accès aux 

équipements physique à un nombre limité d’utilisateur, afin de limiter le risque humain. 

1 Accès salles serveurs 
 

Les sites de Lille, Dax et Annecy disposent chacun d’une salle serveur, cette salle 

regroupe l’ensemble des équipements système et réseau propre à chaque site. Nous 

avons donc décidé de protéger et réglementer l’accès aux salles serveurs. 

Nous installerons donc des serrures à code avec lecteur de carte, Les sites de 

Lille, Dax et Annecy possèderont cinq badges chacun, vous pourrez donc définir qui 

sera autorisé à accéder aux salles serveurs. 

Des jeux de clés sont disponible en cas d’urgence, les clés ne devront être 

utilisée en cas de force majeur et seront à la charge des responsables de chaque site. 

Un code secret sera également créé et seulement le PDG et le responsable IT de votre 

entreprise en auront la connaissance. 

Un historique contenant les identifiants des badges est disponible avec cette 

installation, vous pourrez donc connaître l’heure et la date, et la personne ayant 

ouvert la salle serveur.  

Pour tous travaux effectués par un prestataire de service ayant besoin 

d’intervenir dans les salles serveurs, celui-ci devra être accompagné tout au long de 

son intervention par une personne ayant un badge d’accès. Un cahier sera présent 

dans chaque salle serveur afin de permettre aux entreprises d’émarger leur passage. 

  
Modèle de la serrure 
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2 Sécurisation salles serveur 
 

Afin de respecter les normes de sécurités et plus précisément la norme 

ANSI/TIA/EIA-569-A (CSA T530), que vous trouverez en annexe de ce document. Vos 

salles serveurs devront disposer des éléments suivants : 

• Un éclairage incandescent, type LED et faible émission de chaleur. 

• D’une climatisation afin de contrôler la température. 

• Une peinture ignifuge, pour la protection contre les incendies. 

• Des équipements de lutte contre les incendies (alarmes, extincteurs). 

• Des interrupteurs à l’intérieur de la pièce. 

• Comporter plusieurs prises de courant. 

• Être loin de toute canalisation qui mettrait en danger le réseau. 

• Veiller à condamner les fenêtres. 

 

3 Gestion électrique 
 

Nous avons équipé les baies des sites de Lille, Dax et Annecy, d’onduleurs Eaton 

9PX 8000, les onduleurs permettent pendant une durée limitée de fournir la puissance 

électrique nécessaire. Cela vous permettra de ne pas être impacté lors de 

microcoupures électriques et de disposer du temps nécessaire pour sauvegarder 

votre travail. Car il est important de savoir que les onduleurs ne permettent pas de 

continuer votre activité sur une durée prolongée. 

Pour les magasins de Brest et Macon seront équipés d’onduleurs Eaton 9SX 

3000i, ce modèle est moins performant, car la criticité des magasins est plus faible que 

les sites principaux. 

 

  

Modèle d’onduleurs 

(gauche – magasins / droite -sites principaux) 
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PLAN DE CONTINUITE D’ACTIVITE 

Le « Plan de Continuité d’Activité » (PCA) permet de maintenir l’activité de votre 

entreprise si un incident devait se produire. Nous vous présentons les différents 

paramètres que nous avons mis en place. 

 

1 Supervision 

 

1 ZABBIX 
 

Dans notre plan de continuité d’activité, pour superviser l’infrastructure système 

et réseau de votre entreprise, nous avons choisi « ZABBIX », une solution Open Source.  

Cette solution présente quelques avantages, elle est Open Source donc 

gratuite, sur le site de Dax, nous installerons ZABBIX sur une machine virtuelle sous une 

distribution Linux, cela économise une licence Windows. La configuration de ZABBIX 

est simple à mettre en place et à maintenir. 

 

A l’aide de cet outil de supervision, vous serez apte à réagir rapidement face à 

une alerte. La configuration de ZABBIX permet de mettre en place des alertes via 

email, SMS, … sur le statut d’un équipement, par exemple d’une charge anormale de 

la consommation CPU ou de la RAM. 

  

Logo de ZABBIX, outil de supervision 
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ZABBIX fonctionne sur un modèle client/serveur, il propose un « agent » qui 

s’installe sur les ordinateurs et serveur définis à être supervisé, et transmet les 

informations plus précises que l’on peut obtenir par interrogation « SNMP » (Simple 

Network Management Protocol). Ce protocole permet aux administrateurs réseau de 

gérer les équipements, de les superviser et de diagnostiquer des problèmes réseaux 

et matériels à distance. 

L’installation de l’agent n’est pas possible sur les imprimantes et les équipements 

d’infrastructure réseau comme des routeurs ou switches. Nous utiliserons donc les 

fonctions des agents SNMP proposés par les équipements pour les superviser. 

C’est pour cela que nous avons opté pour un matériel réseau capable de 

prendre en charge le protocole SNMPv3. Le SNMPv3 va permettre de crypter les mots 

de passe afin qu’ils ne transitent pas en clair sur le réseau, ainsi que les données. 

Un échange de clé partagées « PSK » (Pre-Shared Key), est également 

disponible avec ZABBIX. C’est une clé partagée entre le serveur ZABBIX et les 

machines supervisées qui utilise un canal sécurisé avant de devoir être utilisé. Nous 

avons donc configuré cet échange de clé afin d’ajouter une sécurité supplémentaire. 

 

2 Périmètre 
 

Pour définir le périmètre de la supervision, nous avons, pour chaque type 

d’équipement, définis la supervision que nous allons mettre en place. Dans un premier 

temps nous avons déterminés les types d’équipements, ils sont répartis de la manière 

suivante : 

 

-1- Serveurs physiques (Hyperviseur). 

 

-2- Serveurs virtuels. 

 

-3- Switches & Routeurs. 

 

-4- Firewalls. 

 

-5- Bornes WIFI. 

 

-6- Applicatif. 
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Vous trouverez dans le tableau suivant, l’ensemble des éléments supervisés 

avec ZABBIX pour chaque type d’équipement : 

 

Type d’équipement Eléments supervisés Détails 

-1- Serveurs physiques 

                     (Hyperviseur). 

 

Ressources 

CPU 

RAM 

Stockage 

Interfaces réseaux 

 Disponibilité 

Services 

Processus 

Hardware 

Ventilateurs 

Température 

Alimentation 

-2- Serveurs virtuels. 

 

Ressources 

CPU 

RAM 

Stockage 

Interfaces réseaux 

 Disponibilité 

Services 

Processus 

-3- Switches & Routeurs. 

 

Ressources 
CPU 

RAM 

Interfaces réseaux 

Changement d’état 

Trafic 

Erreurs 

Disponibilité  

Hardware 

Ventilateurs 

Température 

Alimentation 

-4- Firewalls. 

 

Ressources 
CPU 

RAM 

Interfaces réseaux 

Changement d’état 

Trafic 

Erreurs 

Disponibilité  

Hardware 

Ventilateurs 

Température 

Alimentation 

VPN Up/Down 

-5- Bornes WIFI. 

 
Disponibilité  

-6- Applicatif. 

 

Accès 

 Temps d’accès 

Service démarré 

  



85 

 

Tél : 02-32-55-76-76 

Mail : contact@v7.com  

3 Statut des alertes 
 

Afin d’organiser toutes les alertes remontées par la supervision, nous avons 

associé un niveau de criticité. Cette action permet de prioriser le travail et de traiter 

en priorité les alertes liées à un niveau de criticité important, pour ne pas impacter la 

production. 

Nous avons donc défini quatre niveaux de criticité en y associant des couleurs, 

afin d’avoir une sensibilisation d’une vue globale des alertes dans le Dashboard de 

ZABBIX. Les niveaux sont définis de la façon suivante : 

 

• CRITIQUE 

Dans le cas de ce genre d’alertes, l’import sur la production est très fort. 

• MAJEUR 

L’alerte majeur concerne les équipements ayant un impact sur la production. 

• IMPORTANT 

Les alertes importantes identifient les incidents bloquants d’équipements 

indispensable . 

• FAIBLE 

Alertes avec un impact faible sur la production. 
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2 Gestion des incidents 

 

Pour sécuriser votre infrastructure système et réseaux, une gestion des incidents 

sera mise en place sous la forme de tickets. 

Notre choix s’est donc porté vers l’outil de gestion de tickets open source GLPI, 

il ne présente par conséquent aucun coût supplémentaire. Cette solution, fera donc 

office d’outil de gestion de tickets et de CMDB (Configuration Management Database) 

grâce au plugin Fusion Inventory, pour votre système d’information. GLPI sera déployé 

sur l’hyperviseur d’Annecy car étant une solution Linux, elle ne consomme que peu 

de ressource. 

 

Au sein de ce seul outil de gestion des tickets GLPI, les éléments de type 

incidents, les requêtes et les demandes de changement seront rassemblés. Afin de 

s’appuyer sur une démarche ITIL, les différents types de tickets mis en œuvre sont les 

suivants : 

• Incidents 

Il s’agit d’alertes remontées par la supervision, ou de problèmes rencontrés par 

un ou plusieurs utilisateurs. 

• Requêtes 

Une requête est une demande en provenance d’un utilisateur. 

• Demande de changement 

Ces demandes interviennent dans le cadre d’une modification de 

configuration d’un équipement. 

  

Logo de GLPI 

outil de gestion des incidents 
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Cet outil de gestion des tickets offrira une meilleure visibilité sur la charge des 

incidents en cours aux administrateurs de votre système d’information. 

Les utilisateurs pourront créer manuellement des incidents s’ils rencontrent des 

problèmes, car cet outil de gestion des incidents est relié à votre annuaire Active 

Directory. Il est également relié à l’outil de supervision qui créera des incidents en 

fonction des alertes générées. Les incidents disposeront du même niveau de criticité 

établi pour la supervision, c’est-à-dire faible ; important, majeur et critique. 

L’outil de gestion de tickets GLPI, que nous vous proposons, dispose d’un 

élément clé pour une gestion de parc optimale, il s’agit de la CMDB grâce au plugin 

Fusion Inventory. La CMDB est une base de données qui inventorie tous les 

équipements de votre système d’information .De nombreuses informations sur les 

équipements (constructeur, modèle, logiciels installés, localisation, …) sont recueillies. 

 

Votre CMDB sera donc liée à votre outil de gestion des incidents GLPI, afin que 

toutes les informations présentes puissent faciliter le traitement et la résolution des 

incidents en cours sur votre système d’information. 

  

Logo de Fusion Inventory 

plugin pour la CMDB 
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3 Infrastructure système 

Notre solution pour l’infrastructure système de votre entreprise est conçue pour 

fournir une continuité de service optimale. Le siège de votre entreprise situé à Lille, 

représente le site principal de votre nouvelle infrastructure. 

Les sites de Lille, Dax et Annecy sont composés de deux hyperviseurs en cluster 

chacun. Nous avons souhaité mettre en place de la redondance et de la répartition 

de charge avec notre solution de clusters, car si nous perdons un hyperviseur pour 

quelconques raisons, le second hyperviseur est apte à récupérer la charge de travail. 

Les clusters hébergent l’ensemble des services nécessaires au bon 

fonctionnement de votre système d’information. Les services Active Directory/DNS, 

Serveur de Fichier (DFS), d’impression et DHCP sont répliqués sur chaque hyperviseur 

de chaque site. De ce fait, si deux sites deviennent injoignables, les utilisateurs 

basculeront sur le site opérationnel.  

Le service de transfert de fichier (VsFTP) et le service d’authentification RADIUS 

sont présent sur chaque site, de la même façon que si deux sites tombent, les 

utilisateurs basculent sur le site opérationnel. 

Les services de mails et de messagerie seront toujours fonctionnels car ils sont 

gérés par Microsoft Office 365. 

Il est important de noter, que si un incident intervient sur un hyperviseur, votre 

système d’information est capable de fonctionner. Mais il est important de traiter et 

résoudre les problèmes, car une charge de travail récupérée par le second 

hyperviseur à la suite d’une panne du premier, celui-ci est susceptible de rencontrer 

des problèmes par la suite dû à la charge de travail. 

 

4 Stockage 

 

Pour assurer une continuité de service, le stockage est un élément essentiel. 

Nous avons mis en place du RAID 5 sur nos baies utilisées comme stockage par les 

hyperviseurs et pour les données et la sauvegarde de votre système d’information.  

Nos baies sont identiques sur les sites de Lille, Dax et Annecy, elles sont 

composées : 

• 4 disques SSD par grappe pour le stockage hyperviseur. 

• 8 disques HDD par grappe pour les données et sauvegardes. 

Si un disque par grappe devient défectueux, votre activité pourra continuer 

normalement. Il sera nécessaire d’intervenir pour le remplacement du disque 

défectueux au plus vite. 
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5 Infrastructure réseau 

 

Pour votre nouvelle infrastructure réseau, nous avons mis en place un réseau 

adapté aux besoins de votre entreprise offrant de la tolérance de panne. 

 

1 LAN 
 

Nous nous sommes inspirés du modèle réseau multicouche, aussi appelé réseau 

campus. Nous ne mettrons pas en place la couche de distribution, car elle n’est pas 

forcément adaptée à la taille de votre entreprise. Vous trouverez dans le schéma ci-

dessous, l’infrastructure LAN de votre entreprise dans la partie délimitée via un modèle 

de réseau campus. 

 

 

La couche cœur de chaque site est redondée, et est connectée à chaque 

switch de la couche d’accès. Si nous perdons un switch, cela n’empêche pas le bon 

déroulement de votre activité et s’inscrit dans une démarche de haute disponibilité. 

  

Modèle de réseau campus et représentation de votre LAN 
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2 WAN 
 

Nous allons revenir sur les détails de la sécurisation de notre solution WAN à 

l’aide du schéma ci-dessous que nous avons déjà présenté dans le Lot 2. 

 

Les liaisons entre les sites de Lille, Dax et Annecy sont doublées (fibre + cuivre), 

et la liaison cuivre est composée de deux paires. Nous mettons donc en place une 

tolérance de panne, car si une liaison fibre est perdue, la liaison cuivre prendra 

automatiquement le relais. La liaison cuivre étant doublée, un site peut perdre sa 

liaison fibre et une paire de cuivre sans être isolé du réseau, le débit sera réduit en 

attendant un retour à la normale.  

Les routeurs de l’opérateur présent sur les sites de Lille, Dax et Annecy seront 

doublés, avec un routeur secondaire prêt à prendre la charge si le routeur principal 

serait indisponible. 

Les magasins de Brest et Macon disposeront d’une liaison cuivre composées de 

deux paires. Si une paire de la liaison venait à tomber, la connexion serait toujours 

présente. Un seul routeur de l’opérateur sera présent sur chaque magasin, Brest et 

Macon. 

La sortie Internet de l’entreprise WOOD est sur le site de Lille, de plus c’est sur 

cette liaison que sera établie la connexion VPN pour les utilisateurs nomades. Elle est 

donc primordiale et nous permets de n’avoir qu’un seul point d’entrée extérieur à 

contrôler. 

  

Schéma solution infrastructure WAN 
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PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE 

Le « Plan de Reprise d’Activité » (PRA) est un ensemble de procédures qui vont 

permettent à votre entreprise de prévoir par anticipation, les mécanismes pour 

reconstruire et remettre en route votre système d’information en cas de sinistre 

important ou d’incident critique. 

 

1 Infrastructure système 

 

L’infrastructure de votre système d’information permet une grande tolérance 

de panne, comme présenté via le PCA. Le PRA, nous permet d’envisager des 

scénarios critiques et de mettre en place des actions pour y remédier. 

L’ERP situé sur le site d’Annecy est un élément clé de votre système 

d’information. Mais si nous venions à perdre le site d’Annecy, nous pourrions restaurer 

l’ERP avec les données stockées sur les baies de stockages des sites de Lille et Dax. 

Face à un tel sinistre, il y a des pertes et avec cette action elles sont moins importantes. 

 

2 Sauvegarde 

 

La sauvegarde est un élément essentiel pour faire face à un sinistre majeur. Le 

serveur de sauvegarde Veeam est situé sur le site principal, Lille. Ce serveur 

sauvegarde l’ensemble des machines virtuelles des hyperviseurs de Lille, Dax et 

Annecy. Nous avons fait le choix de répliquer les sauvegardes sur les baies de 

stockage présentes sur les sites de Lille, Dax et Annecy.  

Nous vous proposons également une option supplémentaire de sauvegarde au 

sein du Datacenter de V7 DISTRIBUTION, elle vous permettra de bénéficier d’une 

sauvegarde extérieure à vos locaux en cas d’incendie ou autres incidents. 

Toujours en envisageant le pire scénario, l’ensemble du système d’information 

de Wood pourrait se retrouver corrompu. Une sauvegarde via le Cloud pourrait être 

envisagé de votre part. 
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3 Infrastructure réseau 

Présenté dans le Plan de continuité d’activité, l’infrastructure réseaux de votre 

entreprise est conçue pour éviter toute coupure, mais dans le cadre d’un plan de 

reprise d’activité nous devons envisager toutes les possibilités.  

Nous avons opté pour une option qui garantit un temps de rétablissement de 4 

heures en cas de coupure du réseau pour l’interconnexion des sites de Lille, Dax, et 

Annecy et la sortie Internet de Lille. Si toutes les liaisons étaient coupées 

simultanément, l’entreprise serait paralysée sur une durée de 4 heures maximum. 

Afin de minimiser les pertes financières en cas de non-respect de la garantie du 

temps de rétablissement, des négociations ont eu lieu avec Orange Business au profit 

de compensation financières. 

Les magasins n’étant pas indispensable au fonctionnement du système 

d’information de votre entreprise, l’offre que nous avons sélectionnée propose un 

temps de rétablissement de 1 journée si les deux paires de cuivres sont coupées en 

même temps. 

 

4 Procédures 

Dans le but de garantir le bon déroulement lors d’une reprise d’activité, des 

documentations de procédure claires et concise devront être rédigées. Le minimum 

de cette documentation à mettre en place, concerne les procédures suivantes : 

• Reprise après la perte d’un hyperviseur. 

• Bascule de l’ERP sur un autre site. 

• Création d’un incident opérateur. 

• Remplacement d’un firewall. 

• Remplacement d’un switch. 

• Remplacement d’une borne WIFI. 

• Remplacement de disque dans une baie de stockage. 

• Vérification des sauvegardes. 

• Restauration d’une sauvegarde. 

 

5 Exercice 

La création de procédure est une phase importante dans un plan de reprise 

d’activité, mais il est important de mettre en œuvre la pratique des procédures et 

d’instaurer des exercices afin de tester votre PRA. Nous vous recommandons de 

mettre en place un exercice par an et par site. 

Les erreurs de vos procédures apparaîtront avec l’exercice, et avec le retour 

d’expérience vous pourrez améliorer en continu votre plan de reprise d’activité.  
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COUT DE LA SOLUTION 

LOT 1 : SYSTEME ET LOGICIELS 

Dans le but de calculer le coût total de la solution proposée pour le lot 1 : 

système et logiciels du projet « WOODSI2020 », nos dépenses sont réparties en trois 

parties : 

• Le coût humain. 

• Le coût des licences. 

• Le coût matériel. 

1 Le coût humain 

A l’aide de notre planning prévisionnel et à la prévision du temps de chaque 

collaborateur, vous trouverez ci-dessous les coûts humains détaillés. 

Nom Taux horaire Temps de travail Coût total 

JCharles DOUYERE 45 € 468 heures 21 060 € 

David LAHAYE 35 € 468 heures 16 380 € 

Total 936 heures 37 440 € 

 

2 Le coût des licences 

Nous présentons en détails ci-dessous le calcul des coûts des licences pour tous 

vos sites. Nous avons rattaché les licences de tous les utilisateurs (office 365) ainsi que 

toutes les machines pour la solution antivirus (SEP) sur le site principal de Lille. Il en est 

de même pour notre solution de sauvegarde VEEAM. Nous avons aussi prévu un 

nombre de licences Windows Serveur 2022 (Datacenter) plus important que 

nécessaire (+6 licences), afin de pouvoir vous permettre d’anticiper facilement 

l’évolution de votre entreprise. 

Produit Quantité Prix Total 

Windows server 22 30 1 069 €   32 070 € 

Office 365 337    10,50 € /mois 127 386 € 

SEP 150 22,20 € /an     9 990 € 

VEEAM 1 1 000 € /an     3 000 € 

TOTAL 172 446 € 

 

Les licences d’accès client « CAL », sont des licences Microsoft qui permettent 

à un utilisateur ou bien à un équipement de se connecter légalement à Windows 

Serveur.  
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Il existe deux types de licences d’accès client : 

• Les CAL utilisateurs :  

Ce type de licence permet à un seul utilisateur d’accéder à Windows 

Serveur à partir d’un nombre illimité d’appareils. 

• Les CAL appareil : 

Ce type de licence permet à un nombre illimité d’utilisateurs d’accéder 

à Windows Serveur à partir d’un seul périphérique. 

Nous avons donc opté pour les licences d’accès utilisateurs, à l’aide du tableau 

établi ci-dessous nous pouvons donc définir notre besoin de CAL utilisateurs en 

fonction du nombre d’utilisateurs de votre société : 

Site Utilisateurs CAL 

LILLE 111 111 CAL utilisateurs 

DAX 76 76 CAL utilisateurs 

ANNECY 84 84 CAL utilisateurs 

BREST 26 26 CAL utilisateurs 

MACON 26 26 CAL utilisateurs 

 

Il existe un troisième type de licence d’accès client. Il s’agit des CAL RDS, celles-

ci sont requises pour les utilisateurs ou périphériques qui souhaitent utiliser les 

fonctionnalités des services « Bureau à distance » sur Windows Serveur. 

Nous avons donc choisi d’acheter deux CAL RDS par serveur, cela dans le but 

de permettre à deux personnes de travailler simultanément sur le même serveur. Vous 

trouverez ci-dessous le récapitulatif des CAL RDS par site : 

1 LILLE 
 

Machine CAL 

AD + DNS (x2) 4 CAL RDS 

Serveur Fichier (x2) 4 CAL RDS 

Serveur Impression (x2) 4 CAL RDS 

DHCP (x2) 4 CAL RDS 

RADIUS 2 CAL RDS 

WSUS 2 CAL RDS 

SEP 2 CAL RDS 

VEEAM 2 CAL RDS 

TOTAL 24 CAL RDS 
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2 DAX 
 

Machine CAL 

AD + DNS (x2) 4 CAL RDS 

Serveur Fichier (x2) 4 CAL RDS 

Serveur Impression (x2) 4 CAL RDS 

DHCP (x2) 4 CAL RDS 

RADIUS 2 CAL RDS 

TOTAL 18 CAL RDS 

 

3 ANNECY 
 

Machine CAL 

AD + DNS (x2) 4 CAL RDS 

Serveur Fichier (x2) 4 CAL RDS 

Serveur Impression (x2) 4 CAL RDS 

DHCP (x2) 4 CAL RDS 

RADIUS 2 CAL RDS 

ERP 2 CAL RDS 

BDD ERP 2 CAL RDS 

TOTAL 22 CAL RDS 

 

Vous trouverez donc ci-dessous le récapitulatif des licences CAL nécessaire 

pour l’ensemble de l’infrastructure de votre groupe. 

Produit Quantité Prix Total 

CAL Utilisateurs 350 51,62 € 18 066 € 

CAL RDS 64 99,99 €   6 399 € 

TOTAL 24 465 € 

 

 

Donc en additionnant le total de toutes les licences nécessaires, nous obtenons 

un coût total de 196 911 €. 

Licence Prix 

Licences logicielles, etc. 172 446 € 

Licences CAL 24 465 € 

TOTAL 196 911 € 
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3 Coût du matériel 

 

Pour calculer le coût du matériel, nous avons effectué des devis chez différents 

fournisseurs. Les devis sont disponibles dans la partie annexe de ce document. Vous 

trouverez ci-dessous un récapitulatif des coûts matériels : 

 

Site Prix 

LILLE 15 440,16 € 

DAX 15 704,65 € 

ANNECY 15 440,16 € 

BREST      695,52 € 

MACON      695,52 € 

TOTAL 47 976,01 € 

 

4 Coût total 

Une fois que nous calculé l’ensemble des coûts, nous avons pu dégager le coût 

total que le Lot 1 engendre sur le budget du projet « WOODSI2020 ». 

Celui-ci correspond à un total de 282 327,01€. 

 

Type Coûts 

Humains   37 440,00 € 

Licences 196 911,00 € 

Matériels   47 976,01 € 

TOTAL 282 327,01 € 
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LOT 2 : INFRASTRUCTURE RESEAU 

Pour nous permettre de calculer le coût total de la solution proposée pour le lot 

2 : infrastructure réseau du projet « WOODSI2020 », nos dépenses sont réparties en 

quatre parties : 

• Le coût humain. 

• Le coût du câblage. 

• Le coût Fournisseur Accès Internet (FAI). 

• Le coût matériel. 

1 Coût humain 

A l’aide de notre planning prévisionnel et à la prévision du temps de chaque 

collaborateur, vous trouverez ci-dessous les coûts humains détaillés. 

Nom Taux horaire Temps de travail Coût total 

JCharles DOUYERE 45 € 400 heures 18 000 € 

David LAHAYE 35 € 408 heures 14 280 € 

Total 808 heures 32 280 € 

 

2 Coût du câblage 

Après avoir décidé du nombre de prises nécessaires par site régie par la norme, 

nous avons pu mettre en place le coût du câblage pour la totalité de vos sites. Les 

emplacements et le nombre de prises sur les bâtiments sont fournis en annexes de ce 

document. 

Site Nbre de 

prises 

Prix 

LILLE 130 19 500 € 

LILLE-Atelier   24 3 600 € 

LILLE-Entrepôt     8 1 200 € 

LILLE-Magasin     6 900 € 

DAX 56 8 400 € 

DAX-Atelier 24 3 600 € 

DAX-Entrepôt   8 1 200 € 

DAX-Magasin   6 900 € 

ANNECY  82 12 300 € 

ANNECY-Atelier 24 3 600 € 

ANNECY-Entrepôt 8 1 200 € 

ANNECY-Magasin 6 900 € 

BREST 8 1 200 € 

MACON 8 1 200 € 

TOTAL 398 59 700 € 
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3 Coût Fournisseur Accès Internet (FAI). 

Nous avons négocié les prix, il est donc normal que les prix affichés soient 

inférieurs aux prix annoncés par les offres. 

Offre Liaison 
Type de 

liaison 
Débit 

Prix 

Installation 

Prix  

Mensuel 

Business VPN 

Corporate Dual-

Backup, option 

Internet 

Lille ➔ Annecy 

+ Internet 

MPLS 

+ Internet 
50 M 2 600 € 1 620 € 

Business Internet 

Dual-Backup  
Dax ➔ Lille 

Fibre 
50 M    600 €   330 € 

Business VPN 

Corporate Dual-

Backup 

Annecy ➔ Lille 

MPLS 

50 M 1 500 € 1 250 € 

C2E 2 paires 2M Brest ➔ Lille SDSL  2 M    320 €      76 € 

C2E 2 paires 2M Macon ➔ Lille SDSL  2 M    320 €      76 € 

TOTAL 5 340 € 3 352 € 

TOTAL 3 ans 126 012€ 

 

4 Coût du matériel 

Pour calculer le coût du matériel, nous avons effectué des devis chez différents 

fournisseurs. Les devis sont disponibles dans la partie annexe de ce document. Vous 

trouverez ci-dessous un récapitulatif des coûts matériels : 

Equipement Prix 

Firewall 44 432,24 € 

Switch cœur    8 289,66 € 

Switch accès 24 908,52 € 

WIFI   5 498,75 € 

TOTAL 83 129,17 € 

 

  



99 

 

Tél : 02-32-55-76-76 

Mail : contact@v7.com  

5 Coût total 

Une fois que nous calculé l’ensemble des coûts, nous avons pu dégager le coût 

total que le Lot 2 engendre sur le budget du projet « WOODSI2020 ». 

Celui-ci correspond à un total de 301 121,17 €. 

 

Type Coûts 

Humains   32 280,00 € 

Câblages   59 700,00 € 

FAI 126 012,00 € 

Matériels   83 129,17 € 

TOTAL 301 121,17 € 

 

6 Récapitulatif 

A la suite de la budgétisation des lots 1 et 2 du projet « WOODSI2020 », nous 

prenons connaissance du budget disponible pour mener à bien le lot 3 : Sécurisation 

du système d’information. 

Lot Coûts 

Lot 1 : Système et logiciels 282 327,01 € 

Lot 2 : Infrastructure réseau 301 121,17 € 

TOTAL 583 448,18 € 

 

Nous disposons donc de 216 551,82 € pour terminer le projet « WOODSI2020 ». 
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LOT 3 : SECURISATION DU SYSTEME 

D’INFORMATION 

Afin de calculer le coût total de la solution proposée pour le lot 3 : Sécurisation 

du système d’information, du projet « WOODSI2020 », nos dépenses sont réparties en 

deux parties : 

• Le coût humain. 

• Le coût matériel. 

1 Coût humain 

Le coût humain représente une part importante de ce lot, car nos équipes ont 

consacrés un temps important pour les études et réflexions sur la sécurisation de votre 

système d’information. 

Nom Taux horaire Temps de travail Coût total 

JCharles DOUYERE 45 €    496 heures 22 320 € 

David LAHAYE 35 €    552 heures 19 320 € 

Total 1 048 heures 41 640 € 

 

2 Coût du matériel 

Pour calculer le coût du matériel, nous avons effectué des devis chez différents 

fournisseurs. Les devis sont disponibles dans la partie annexe de ce document. Vous 

trouverez ci-dessous un récapitulatif des coûts matériels : 

Produit Prix 

Accès salles serveurs      922,20 € 

Rénovation salles serveurs 30 000,00 € 

Onduleurs 20 193,00 € 

TOTAL 51 115,20 € 

 

3 Coût total 

Une fois que nous calculé l’ensemble des coûts, nous avons pu dégager le coût 

total que le Lot 3 engendre sur le budget du projet « WOODSI2020 ». 

Celui-ci correspond à un total de 92 755,20 €. 

Type Prix 

Humains 41 640,00 € 

Matériels 51 115,20 € 

TOTAL 92 755,20 € 
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COUT TOTAL DU PROJET WOODSI2020 

Afin de calculer le coût total du projet « WOODSI2020 », nous avons additionné 

les totaux des budgets des trois lots. Le coût total du projet s’élève à 676 203,38 €. 

 

Lot Coûts 

Lot 1 : Système et logiciels 282 327,01 € 

Lot 2 : Infrastructure réseau 301 121,17 € 

Lot 3 : Sécurisation du système 

d’information 
  92 755,20 € 

TOTAL 676 203,38 € 

 

L’intégralité du budget allouée pour le projet n’a pas été dépensé, car nous 

avons répondu à vos exigences et vos contraintes, nous avons donc estimé qu’il 

n’était pas nécessaire de dépenser plus. 

Il reste la somme de 123 796,62 € sur le budget initialement prévu pour le projet, 

elle pourrait être utilisée afin de recruter un nouvel administrateur système et réseaux 

au sein de votre entreprise. Vous avez la possibilité de préparer l’obtention de la 

certification ISO 9001 pour la production, ou bien de la norme PCI DSS pour le réseau 

monétique de vos magasins. 
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REPARTITION DES SALARIES 

1 Site de LILLE 

Service 
Nbre 

employé(s) 

Nbre de 

poste(s) 
Nbre pc fixe 

Nbre pc 

portable 

Direction générale 4 4 2 2 

RH 3 3 1 2 

Comptabilité 4 4 3 1 

Juridique 1 1 1  

Administratifs 2 2 2  

Informatique 4 3  3 

Direction Production 2 1  1 

Logistique 6 1 1  

Stock 3 1 1  

Production Collectivités 16 1 1  

Installation Particuliers 22 2  2 

Qualité / SAV 2 2  2 

Achat 7 7 7  

Direction Commerciale 2 1  1 

Magasins 20 5 5  

Entrepôts 6 1 1  

BU Particuliers 12 12  12 

TOTAL 116 51 25 26 

 

2 Site de DAX 

Service 
Nbre 

employé(s) 

Nbre de 

poste(s) 
Nbre pc fixe 

Nbre pc 

portable 

Logistique 6 1 1  

Stock 3 1 1  

Production Particuliers 21 1 1  

Installation Collectivités 12 2  2 

Qualité / SAV 1 1  1 

R&D 4 3 3  

Magasins 20 5 5  

Entrepôts 6 1 1  

BU Collectivités 7 7  7 

TOTAL 80 22 12 10 
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3 Site de ANNECY 

Service 
Nbre 

employé(s) 

Nbre de 

poste(s) 
Nbre pc fixe 

Nbre pc 

portable 

Logistique 6 1 1  

Stock 3 1 1  

Production Maison Modulaire 11    

Installation Maison Modulaire 7 1 1  

Qualité / SAV 1 1  1 

Bureau d’étude 16 16 15 (Workstation) 1 

Magasins 21 5 5  

Entrepôts 6 1 1  

BU Maison Modulaires 17 17  17 

TOTAL 88 43 24 19 

 

4 Magasin de BREST 

Service 
Nbre 

employé(s) 

Nbre de 

poste(s) 
Nbre pc fixe 

Magasins 20 5 5 

Entrepôts 6 1 1 

TOTAL 26 6 6 

 

5 Magasin de MACON 

Service 
Nbre 

employé(s) 

Nbre de 

poste(s) 
Nbre pc fixe 

Magasins 20 5 5 

Entrepôts 6 1 1 

TOTAL 26 6 6 

 

6 Récapitulatif et total 

Site Nbre employé(s) Nbre de poste(s) Type de poste 

LILLE 116 51 25 fixes et 26 portables 

DAX 80 22 12 fixes et 10 portables  

ANNECY 88 43 
24 fixes (dont 15 Workstation) 

et 19 portables 

Magasin BREST 26 6 6 fixes 

Magasin MACON 26 6 6 fixes 

TOTAL 336 128 

58 fixes 

15 Workstation 

55 portables 
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EMPLACEMENT DES SALLES SERVEURS 

1 Site de LILLE 
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2 Site de DAX 

  

Salle 

serveur 
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3 Site de ANNECY 

  

Salle 

serveur 
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NOMENCLATURE DES POSTES 

 

Dans le but de simplifier l’administration et la configuration, une politique de 

nommage stricte et précise doit être mise en place. La nomenclature que nous 

mettons en place est la suivante : 

 

• PC fixes et Workstation : Nom du site + « - » + « PCF » +  « - » + N° du pc. 

• PC portables : Nom du site + « - » + « PCP » +  « - » + N° du pc. 

• Serveurs : Nom du site + « - » + Nom du service +  « - » + N° sur un chiffre. 

• Firewalls : Nom du site + « - » + « FG » +  « - » + Modèle équipement et N° 

sur un chiffre. 

• Switch cœur : Nom du site + « - » + « CORE » +  « - » + N° sur un chiffre. 

• Switch accès : Nom du site + « - » + « ACCESS » +  « - » + N° sur un chiffre. 

• Bornes WIFI : Nom du site + « - » + « WIFI » +  « - » + N° sur un chiffre. 

• Imprimantes : Nom du site + « - » + « modèle » +  « - » + N° sur un ou deux 

chiffres. 

 

 

Vous trouverez ci-dessous des exemples pour chaque type d’équipements : 

 

• LILLE-PCF-22 = PC fixe n°22 sur le site de Lille. 

• DAX-PCP-7 = PC portable n°7 sur le site de Dax. 

• ANNECY-GLPI-1 = Serveur GLPI n°1 sur le site d’Annecy. 

• BREST-FG-100F1 = Firewall présent sur le magasin de Brest. 

• LILLE-CORE-1 = Switch de cœur n°1 sur le site de Lille. 

• MACON-ACCESS-1 = Switch d’accès n°1 sur le magasin de Macon. 

• DAX-WIFI-2 = Borne WIFI n°2 sur le site de Dax. 

• BREST-C3760-1 = Imprimante n°1 sur le magasin de Brest. 
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CONFIGURATION DES MACHINES 

VIRTUELLES 

1 Machines virtuelles de Lille 

 

Machine virtuelle Processeur Mémoire Stockage 

Active Directory + DNS 

1,4 GHz (64 bits)ou plus pour une 

unité centrale simple cœur. 

1,3 GHz (64 bits)ou plus pour une 

unité centrale multicœur. 

4 Go 

160 Go 

avec une partition 

système de 60 Go. 

Serveur de fichier + 

Serveur impression 

1,4 GHz (64 bits)ou plus pour une 

unité centrale simple cœur. 

1,3 GHz (64 bits)ou plus pour une 

unité centrale multicœur. 

4 Go 

 

DHCP + RADIUS 

1,4 GHz (64 bits)ou plus pour une 

unité centrale simple cœur. 

1,3 GHz (64 bits)ou plus pour une 

unité centrale multicœur. 

4 Go 

160 Go 

avec une partition 

système de 60 Go. 

Serveur VsFTP 1 cœur 2 Go 

60 Go 

avec une partition 

système de 20 Go. 

Serveur WDS 

1,4 GHz (64 bits)ou plus pour une 

unité centrale simple cœur. 

1,3 GHz (64 bits)ou plus pour une 

unité centrale multicœur. 

4 Go 200 Go 

Serveur WSUS 
Minimum : 1,4 GHz (64 bits) 

Recommandé : 2 GHz ou plus 
4 Go 

Minimum : 10 Go 

Reco. : 40 Go 

Serveur antivirus (SEP) 
Minimum : Intel Pentium Dual-Core 

Recommandé : 8 cœurs ou plus 

Minimum : 2 Go 

Reco. : 8 Go 

Minimum : 40 Go 

Reco. : 200 Go 

Serveur sauvegarde 

(VEEAM) 

1,4 GHz (64 bits)ou plus pour une 

unité centrale simple cœur. 

1,3 GHz (64 bits)ou plus pour une 

unité centrale multicœur. 

16 Go 

160 Go 

avec une partition 

système de 60 Go. 
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2 Machines virtuelles de Dax 

 

Machine virtuelle Processeur Mémoire Stockage 

Active Directory + DNS 

1,4 GHz (64 bits)ou plus pour une 

unité centrale simple cœur. 

1,3 GHz (64 bits)ou plus pour une 

unité centrale multicœur. 

4 Go 

160 Go 

avec une partition 

système de 60 Go. 

Serveur de fichier + 

Serveur impression 

1,4 GHz (64 bits)ou plus pour une 

unité centrale simple cœur. 

1,3 GHz (64 bits)ou plus pour une 

unité centrale multicœur. 

4 Go 

 

DHCP + RADIUS 

1,4 GHz (64 bits)ou plus pour une 

unité centrale simple cœur. 

1,3 GHz (64 bits)ou plus pour une 

unité centrale multicœur. 

4 Go 

160 Go 

avec une partition 

système de 60 Go. 

Serveur VsFTP 1 cœur 2 Go 

60 Go 

avec une partition 

système de 20 Go. 

Serveur supervision 

(ZABBIX) 
1 cœur 2 Go 

Minimum : 10 Go 

Reco. : 20 Go 
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3 Machines virtuelles de Annecy 

 

Machine virtuelle Processeur Mémoire Stockage 

Active Directory + DNS 

1,4 GHz (64 bits)ou plus pour une 

unité centrale simple cœur. 

1,3 GHz (64 bits)ou plus pour une 

unité centrale multicœur. 

4 Go 

160 Go 

avec une partition 

système de 60 Go. 

Serveur de fichier + 

Serveur impression 

1,4 GHz (64 bits)ou plus pour une 

unité centrale simple cœur. 

1,3 GHz (64 bits)ou plus pour une 

unité centrale multicœur. 

4 Go 

 

DHCP + RADIUS 

1,4 GHz (64 bits)ou plus pour une 

unité centrale simple cœur. 

1,3 GHz (64 bits)ou plus pour une 

unité centrale multicœur. 

4 Go 

160 Go 

avec une partition 

système de 60 Go. 

Serveur VsFTP 1 cœur 2 Go 

60 Go 

avec une partition 

système de 20 Go. 

Serveur Web 

1,4 GHz (64 bits)ou plus pour une 

unité centrale simple cœur. 

1,3 GHz (64 bits)ou plus pour une 

unité centrale multicœur. 

4 Go 

60 Go 

avec une partition 

système de 20 Go. 

Serveur ERP 

Minimum : Processeur double cœur 

1,5 GHz (64 bits) 

Recommandé : Quadricœur 2 GHz 

(64bits) 

Minimum : 4 Go 

Reco. : 8 Go 

Minimum : 10 Go 

Reco. : 40 Go 

Serveur BDD ERP 

Minimum : Processeur double cœur 

1,5 GHz (64 bits) 

Recommandé : Quadricœur 2 GHz 

(64bits) 

Minimum : 4 Go 

Reco. : 16 Go 

Matrice de disques 

SAS RAID 5 
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PLAN DES DOSSIERS DE PARTAGE ET 

PERSONNEL 

Vous trouverez ci-dessous notre plan de partage des dossiers. Ce partage à 

automatiquement été créé à l’aide de notre script PowerShell. A l’aide de ce script 

PowerShell nous automatisons plusieurs tâches : 

• Création d’un partage. 

• Ajout des utilisateurs dans l’Active Directory. 

• Création des dossiers personnels. 

• Application des droits. 

• Application des horaires. 

Un dossier de partage est donc créé pour chaque service, et un dossier de 

partage commun pour tous les services. 
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Un dossier personnel a été créé pour chaque utilisateur. Ce dossier contient un 

dossier « drive » qui sera mappé par GPO et de même pour le profil itinérant de 

l’utilisateur. 
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SCHEMA LOGIQUE DE LA SOLUTION LAN 

  
Schéma logique infrastructure LAN 
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SCHEMA PHYSIQUE DE LA SOLUTION LAN 

  

Schéma physique infrastructure LAN 
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1 Schéma LILLE 
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1 Schéma DAX 
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1 Schéma ANNECY 
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1 Schéma BREST & MACON 
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SEGMENTATION DU LAN 

1 Site de Lille 

N° 

Vlan 

Nom 

Vlan 
Réseau Masque Gateway 1ère machine 

Nbre 

adresses 

Nbre 

utilisateurs 

591 DATA 192.168.59.0/24 255.255.255.0 192.168.59.254 192.168.59.1 254 116 

592 SRV 192.168.60.0/27 255.255.255.224 192.168.60.30 192.168.60.1 30 10 

593 PRINTERS 192.168.60.32/27 255.255.255.224 192.168.60.62 192.168.60.33 30 10 

594 ADMIN 192.168.60.64/27 255.255.255.224 192.168.60.94 192.168.60.65 30 20 

595 WIFI 192.168.60.96/27 255.255.255.224 192.168.60.126 192.168.60.97 30 10 

999 POUBELLE       

 

2 Site de Dax 

N° 

Vlan 

Nom 

Vlan 
Réseau Masque Gateway 1ère machine 

Nbre 

adresses 

Nbre 

utilisateurs 

401 DATA 192.168.40.0/24 255.255.255.0 192.168.40.254 192.168.40.1 254 80 

402 SRV 192.168.41.0/27 255.255.255.224 192.168.41.30 192.168.41.1 30 8 

403 PRINTERS 192.168.41.32/27 255.255.255.224 192.168.41.62 192.168.41.33 30 4 

404 ADMIN 192.168.41.64/27 255.255.255.224 192.168.41.94 192.168.41.65 30 13 

405 WIFI 192.168.41.96/27 255.255.255.224 192.168.41.126 192.168.41.97 30 6 

999 POUBELLE       

 

3 Site de Annecy 

N° 

Vlan 

Nom 

Vlan 
Réseau Masque Gateway 1ère machine 

Nbre 

adresses 

Nbre 

utilisateurs 

741 DATA 192.168.74.0/24 255.255.255.0 192.168.74.254 192.168.74.1 254 84 

742 SRV 192.168.75.0/27 255.255.255.224 192.168.75.30 192.168.75.1 30 10 

743 PRINTERS 192.168.75.32/27 255.255.255.224 192.168.75.62 192.168.75.33 30 4 

744 ADMIN 192.168.75.64/27 255.255.255.224 192.168.75.94 192.168.75.65 30 15 

745 WIFI 192.168.75.96/27 255.255.255.224 192.168.75.126 192.168.75.97 30 6 

999 POUBELLE       
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4 Magasin de Brest 

N° 

Vlan 

Nom 

Vlan 
Réseau Masque Gateway 1ère machine 

Nbre 

adresses 

Nbre 

utilisateurs 

291 DATA 192.168.29.0/27 255.255.255.224 192.168.29.30 192.168.29.1 30 26 

293 PRINTERS 192.168.29.32/29 255.255.255.248 192.168.29.38 192.168.29.33 6 1 

294 ADMIN 192.168.29.40/29 255.255.255.248 192.168.29.46 192.168.29.41 6 2 

295 WIFI 192.168.29.48/29 255.255.255.248 192.168.29.54 192.168.29.49 6 2 

999 POUBELLE       

 

5 Magasin de Macon 

N° 

Vlan 

Nom 

Vlan 
Réseau Masque Gateway 1ère machine 

Nbre 

adresses 

Nbre 

utilisateurs 

711 DATA 192.168.71.0/27 255.255.255.224 192.168.71.30 192.168.71.1 30 26 

713 PRINTERS 192.168.71.32/29 255.255.255.248 192.168.71.38 192.168.71.33 6 1 

714 ADMIN 192.168.71.40/29 255.255.255.248 192.168.71.46 192.168.71.41 6 2 

715 WIFI 192.168.71.48/29 255.255.255.248 192.168.71.54 192.168.71.49 6 2 

999 POUBELLE       
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PLANS EMPLACEMENT PRISES RJ45, BAIES DE BRASSAGE ET BORNES 

WIFI 

1 Site de LILLE 

1 Bâtiment Direction 
1 Rez-de-chaussée 
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2 Etage 
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2 Entrepôt 
 

 

  



125 

 

Tél : 02-32-55-76-76 

Mail : contact@v7.com  

3 Atelier 
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2 Site de DAX 

1 Bâtiment Bureau 
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2 Entrepôt 
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3 Atelier 
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3 Site de ANNECY 

1 Bâtiment Bureau 
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2 Entrepôt 
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3 Atelier 
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TABLEAUX DES FLUX 

1 Active Directory 

Ports Protocole Service Source Destination 

88 UDP/TCP Kerberos Client AD 

135 UDP/TCP Ajout au domaine AD AD 

445 TCP SMB AD AD 

389 UDP/TCP Authentification Client AD 

464 TCP/UDP Kerberos Client AD 

3268 TCP Catalogue Global AD AD 

3269 TCP Catalogue Global AD AD 

53 TCP/UDP DNS Client AD 

41152-65535 TCP RPC de DFSR AD AD 

 

2 Azure AD Connect 

Ports Protocole Service Source Destination 

636 TCP SSL AD Office 365 

41152-65535 TCP RPC Office 365 AD 

5985 TCP/UDP ADFS AD Office 365 

 

3 WSUS 

Ports Protocole Service Source Destination 

8530 TCP Synchronisation WSUS Serveur de Fichiers 

8531 TCP Synchronisation Serveur de Fichiers WSUS 

80/443 TCP HTTP/HTTPS WSUS Proxy 

 

4 WDS 

Ports Protocole Service Source Destination 

67 UDP DHCP Client Serveur 

68 UDP DHCP Serveur Client 

69 UDP TFTP Serveur Client 

4011 UDP BOOTP Client Serveur 

64001-65000 UDP TFTP Serveur Client 

389 TCP LDAP Client Serveur 

135 TCP RPC Serveur Client 

5040 TCP RPC Client Serveur 

137-139 TCP SMB Serveur Client 
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5 ERP 

Ports Protocole Service Source Destination 

53 TCP/UDP DNS ERP Serveur DNS 

139 TCP NetBIOS ERP AD 

137/138 UDP NetBIOS ERP AD 

135 TCP RPC Clients ERP 

443 TCP HTTPS ERP Proxy 

808 TCP CRM SDK Listener ERP Proxy 

445 TCP SMB ERP AD 

123 UDP NTP ERP Serveur NTP 

1433 TCP SQL ERP Serveur SQL 

 

6 ZABBIX 

Ports Protocole Service Source Destination 

10050 UDP SNMP Equipements Collecteur 

10051 UDP SNMP Collecteur Equipements 

123 UDP NTP Serveur ZABBIX Serveur NTP 

53 UDP DNS Serveur ZABBIX Serveur DNS 

25 TCP SMTP Serveur ZABBIX Office 365 

3306 TCP MySQL Serveur ZABBIX Serveur Web 

80/443 TCP HTTP/HTTPS Serveur ZABBIX Proxy 

 

7 GLPI 

Ports Protocole Service Source Destination 

62354 UDP SNMP Equipements Collecteur 

62354 UDP SNMP Collecteur Equipements 

123 UDP NTP Serveur GLPI Serveur NTP 

53 UDP DNS Serveur GLPI Serveur DNS 

25 TCP SMTP Serveur GLPI Office 365 

3306 TCP MySQL Serveur GLPI Serveur Web 

80/443 TCP HTTP/HTTPS Serveur GLPI Proxy 
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8 SEP 

Ports Protocole Service Source Destination 

8014 TCP Communication 
Client/serveur & 

Serveur/client 

Client/serveur & 

Serveur/client 

80 TCP Communication 
Client/serveur & 

Serveur/client 

Client/serveur & 

Serveur/client 

443 TCP Communication 
Client/serveur & 

Serveur/client 

Client/serveur & 

Serveur/client 

139 TCP Déploiement Serveur Client 

445 TCP Déploiement Serveur Client 

137 UDP Déploiement Serveur Client 

138 UDP Déploiement Serveur Client 

 

9 VEEAM 

Ports Protocole Service Source Destination 

135 TCP Déploiement VEEAM Serveur VEEAM KVM 

137 TCP Déploiement VEEAM Serveur VEEAM KVM 

139 TCP Déploiement VEEAM Serveur VEEAM KVM 

445 TCP Déploiement VEEAM Serveur VEEAM KVM 

6163 TCP Déploiement VEEAM Serveur VEEAM KVM 

2500-5000 TCP Sauvegardes Serveur VEEAM KVM 
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CONFIGURATION DE BITLOCKER 

 

BitLocker est l’un des meilleurs outils de chiffrement de disque fourni avec le 

système d’exploitation Windows. Vous pouvez utiliser BitLocker par défaut pour 

protéger par mot de passe votre lecteur. 

 

Etape 1. Accéder au Panneau de configuration, puis cliquez sur « Chiffrement 

de lecteur BitLocker ». 
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Etape 2. Lors de cette étape, vous devez cliquer sur « Activer BitLocker » et 

sélectionner le lecteur souhaité. Dans notre cas, le disque B: « Brevets », 

précédemment créé. 

 

Etape 3. Vous allez ensuite être invité à entrer un mot de passe, complexe de 

préférence. 
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Etape 4. Lors de cette étape, plusieurs choix s’offrent à vous pour enregistrer 

votre clé de récupération. Nous ne vous conseillons pas d’imprimer la clé, mais 

plutôt d’utiliser votre compte Microsoft ou de la sauvegarder précieusement. 

 

Etape 5. A cette étape de l’installation, vous devez choisir de chiffrer tout le 

lecteur. 
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Etape 6. Vous allez être ensuite invité à choisir le mode de chiffrement. Nous vous 

conseillons de choisir le « mode compatible », dans le cas où un système antérieur 

devrait nous permettre une récupération de données à la suite d’un incident. 

 

Etape 7.Vous pouvez cliquer sur « Démarrer le chargement » et attendez la fin du 

processus. 

 

Désormais, chaque fois que vous tenterez d’accéder au lecteur chiffré, vous 

serez invité à rentrer le mot de passe. 
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NORME ANSI/TIA/EIA-569-A (CSA T530). 
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CONSOMMATION ELECTRIQUE DES 

EQUIPEMENTS 

1 Site de Lille 

Type 

d’équipement 
Consommation Quantité Consommation totale 

Hyperviseur 931 Watts 2 1862 Watts 

Baie de disques 514 Watts 2 1028 Watts 

Firewall 35 Watts 2     70 Watts 

Switch Cœur  438 Watts 2   876 Watts 

Switch Accès 445 Watts 5 2225 Watts 

TOTAL 6061 Watts 

 

2 Site de Dax3 836 

Type 

d’équipement 
Consommation Quantité Consommation totale 

Hyperviseur 931 Watts 2 1862 Watts 

Baie de disques 514 Watts 2 1028 Watts 

Firewall 35 Watts 2     70 Watts 

Switch Cœur  438 Watts 2   876 Watts 

Switch Accès 445 Watts 3 1335 Watts 

TOTAL 5171 Watts 

 

3 Site d’Annecy 

Type 

d’équipement 
Consommation Quantité Consommation totale 

Hyperviseur 931 Watts 2 1862 Watts 

Baie de disques 514 Watts 2 1028 Watts 

Firewall 35 Watts 2     70 Watts 

Switch Cœur  438 Watts 2   876 Watts 

Switch Accès 445 Watts 4 1780 Watts 

TOTAL 5616 Watts 
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DEVIS 

Lot 1 : Système et logiciels 

1 Matériel 
1 Equipements site de Lille 
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2-1 Equipements site de Dax 
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2-2 Equipements site de Dax (Imprimante) 
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3 Equipements site de Annecy 
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4 Equipements magasins Brest et Macon 
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2 Licences 
 

1 CAL Utilisateurs 

 

2 CAL RDS 
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3 Antivirus SEP 
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LOT 2 : Infrastructure réseau 

 

1 Firewalls des sites et magasins  
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2 Switch de la couche cœur 
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3 Switch de la couche accès et câbles 
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4 Bornes WIFI 
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LOT 3 : Sécurisation du Système d’information 

 

1 Sécurisation salles serveurs 
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2 Onduleurs 
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RETOUR SUR VOS EXIGENCES 

EXIGENCE ETAT Technologie utilisée 

Echanger des fichiers avec des utilisateurs d’autres 

sites du Groupe (entre 10Ko et 15Mo). 
OK 

Serveur de fichier DFS 

Serveur VsFTP 

Envoyer des courriers électroniques vers des 

utilisateurs du Groupe et vers l’extérieur  

(entre 10Ko et 10Mo). 

OK Office 365 

Partager des documents avec mes fournisseurs 

(entre 10Ko et 15Mo). 
OK 

Office 365 (One Drive) 

Serveur Vsftp 

Me connecter aux logiciels de l’entreprise depuis 

mon PC portable (dans un hôtel, à la maison). 
OK 

FortiVPN 

Client gratuit à installer sur 

le PC 

Pouvoir travailler en réseau avec mes collègues 

depuis un autre bureau, ou une salle de réunion, 

sans nécessairement devoir me brancher 

physiquement sur le réseau ou sans appeler le 

service informatique. 

OK Bornes WIFI 

Avoir une réponse plus rapide à mes problèmes 

informatiques après un appel au service 

informatique. 

OK 
Outils de gestion de 

tickets GLPI 

Pouvoir accéder aux plans du bureau d’étude 

depuis l’atelier. 
OK 

Serveur de fichier 

Réseau local LAN 

WIFI 

Posséder un emplacement sécurisé vis-à-vis de 

l’extérieur et de l’entreprise pour archiver les 

données sensibles liées aux brevets. 

OK 

Installation de postes 

isolés du réseau, disques 

protégés par BitLocker 

Ne pas subir plus de 2 heures de coupure de 

production industrielle sur les sites  

(coupure liée à des problèmes informatiques). 

OK 

Restauration de 

sauvegarde avec l’outil 

VEEAM 

Pouvoir me connecter sans performances aléatoires 

aux outils logiciels du Groupe. 
OK 

Câblage CAT 6A + SFP 

10Gbit 

Filtrer et limiter les abus de connexion à Internet 

pendant le temps de travail. 
OK Firewall 

Bénéficier d’une vision proactive des problèmes 

informatiques à venir 

(pannes, défaillances, saturations …). 

OK 
Outil de supervision 

ZABBIX 

Ne pas perdre de temps en cas de réinstallation de 

poste informatique (formatage …). 
OK 

Création d’un Master 

Serveur WDS 

Ne pas perdre de documents ou de temps à la suite 

d’un problème de virus. 
OK Antivirus SEP 

Posséder les serveurs adéquats pour héberger notre 

nouvel ERP : Microsoft Dynamics. 
OK ERP sur site d’ANNECY 
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CONTRAT DE SERVICE 
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CHARTE INFORMATIQUE 
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