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INTRODUCTION
Étude de l’existant et problématique
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INTRODUCTION

Ce qui est en place
◦
◦
◦
◦

Plusieurs services
Câblage électrique et réseau
Du matériel informatique
Parc sous Windows 7, sans serveur
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INTRODUCTION

Les problèmes rencontrés
◦ La solution actuelle n’a pas été mise en
place par un professionnel
◦ Échange des fichiers par clés USB
◦ Gestion des mots de passe non sécurisée
◦ Vieillissement des machines
◦ Non homogénéité du parc
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2

ORGANISATION
Planification et répartition des tâches
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ORGANISATION

Tableau de planification des tâches

Planifié
Réalisé

RB

Recherche bibliographique

EC

Étude et conception de la solution

RM

Réalisation maquette

RR

Rédaction rapport
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ORGANISATION

Florian

Nicolas

◦ Réseau Wi-Fi

◦ Connexion internet

◦ DHCP & DNS

◦ Architecture réseau

◦ Ordinateurs

◦ Topologie du SI

◦ Imprimantes

◦ Serveurs

◦ Sauvegarde
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CONNEXION INTERNET
Fournisseur, liaison des bâtiments et Wi-Fi
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CONNEXION INTERNET

Fibre optique depuis
◦ Un routeur
◦ Deux routeurs
Bâtiments principaux reliés par brin optique
◦ Multimode pour les courtes distances
◦ Moins cher que la monomode
Autres bâtiments
◦ Magasin relié par CPL
◦ Gardien relié par fibre
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CONNEXION INTERNET

Réseau sans-fil et sécurisation
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ARCHITECTURE RÉSEAU
Topologie, adressage, locaux techniques
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ARCHITECTURE RÉSEAU

Topologies
◦ En étoile
◦ En maille
◦ Boucle Spanning Tree
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ARCHITECTURE RÉSEAU

Plan d’adressage
◦ VLANs
▫ Serveurs
▫ Management
▫ Services
▫ Deux SSID Wi-Fi
◦ Plages restreintes en taille
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ARCHITECTURE RÉSEAU

Convention de nommage
◦ Noms des machines discrets
◦
◦
◦
◦

NIBIRU
HUBBLE
SPUTNIK
JUPITER
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ARCHITECTURE RÉSEAU

Locaux techniques
Groupés
◦ Bâtiment principal
▫ Routeur(s)
▫ Serveurs
◦ Aile sud
▫ Sauvegarde

Séparés
◦ Bâtiment principal
▫ Routeur(s)
◦ Aile nord
▫ Serveurs
◦ Aile sud
▫ Sauvegarde
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ARCHITECTURE RÉSEAU
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SERVICES DU RÉSEAU
Type d’adressage, DHCP et DNS
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SERVICES DU RÉSEAU

Adressage
◦ Statique
◦ Dynamique

DHCP
◦ Physique
◦ Virtuel

DNS
◦ Physique
◦ Virtuel

19

6

SERVEURS
Technologie RAID, SMART, FTP et supervision
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SERVEURS

BIGBANG
200Go

VOYAGER
32To - Raid 6

MILKYWAY
9,6To - Raid 5

ANDROMEDA
9,6To - Raid 5
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SERVEURS

Technologie SMART et supervision

22

SERVEURS

Solution FTP
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ORDINATEURS
Matériels et logiciels

24

ORDINATEURS

Première solution
◦ Mise à jour
▫ Conservation des machines
▫ Ajout de stations d’accueil
▫ Ajout de périphériques
◦ Écrans de graphiste pour les services Old et
Custom
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ORDINATEURS

Seconde solution
◦ Uniformisation
◦ Matériel à acheter
▫ Stations d’accueil
▫ Périphériques
▫ Écrans de graphiste
◦ Dell reprend l’ancien matériel
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IMPRIMANTES
Gestion des impressions
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IMPRIMANTES

Disposition
◦ Une par bâtiment
Utilisation
◦ Serveur
d’impression
◦ Badge
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SAUVEGARDE
Technologie et solution
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SAUVEGARDE

Locale

30

SAUVEGARDE

Distante
◦ Abonnement mensuel
◦ Frais lors de la récupération des données
◦ Offre évolutive en fonction de nos
besoins
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COÛTS
Bilan financier

32

208 heures
Passées sur le projet

211 300,00 €
À investir au maximum

6 900,00 €
De fonctionnement mensuel au maximum
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CONCLUSION DU PROJET
◦ Cahier des charges
respecté
◦ Mise en place d’un SI
▫ Tolérance aux pannes
▫ Reprise d’activité
◦ Évolutivité dans le temps
▫ Utilisateurs
▫ Matériels
◦ Protection des données
▫ Sauvegardes
▫ Sécurisation du
réseau
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CONCLUSION PERSONNELLE
◦ Continuité des
précédents projets
◦ Apport de connaissances
▫ Réseau
▫ Technologies
◦ Travail d’équipe
▫ Meilleure gestion
qu’auparavant
◦ Coûts
▫ Trouver des solutions
pertinentes aux
besoins du projet
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Merci de votre attention !

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?
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Connexion à internet
FAI et débit choisi
Nous faisons le choix de nous associer à Orange pour bénéficier de
l’offre “fibre pro intense”. Au vu de nos besoins en débit rencontrés par
nos collègues (fichiers volumineux transmis par FTP, envoi d’images
vectorielles, etc), le débit théorique de 1 Gbit/s pour le prix de 80,00€ HT
rempli sa fonction. La couverture du réseau, le prix concurrentiel et les
débits proposés sont les facteurs les plus pertinents quant à notre
entreprise.
Nous avons également la possibilité de prendre un deuxième forfait et un routeur
chez le même fournisseur afin d’avoir une meilleure reprise d’activité. Il nous permettrait
d’avoir un débit garantit à 200 Mbit/s symétrique avec une garantie de temps de
rétablissement allant au maximum jusqu'à 4 heures pour un prix de 2000 euros par mois.
Avec deux forfaits, nous avons le choix entre :
• Une répartition de charge du réseau sur nos deux routeurs,
• Utiliser uniquement le routeur à 10 Gbit/s et si ce routeur tombe, basculer sur le
deuxième afin de toujours avoir une connexion internet.

Liaison entre bâtiments
Les bâtiments sont proches les uns des autres. Nous décidons
de les relier avec un brin de fibre optique multimode 10 000 BaseSR
qui est utilisé avec un connecteur LC.
Le connecteur choisi est le LC car celui-ci est plus petit et plus
pratique. Évidemment il a également fallu penser à la connexion aux
commutateurs, celle-ci se fait via un module SFP+/Mini-GBIC LC-SR (Small Form-Factor
Pluggable) qui permet d’avoir une vitesse de 10 Gbits/s avec une distance maximale de
400 mètres si la fibre optique est de type OM4 entre nos bâtiments.
Connexion du magasin par CPL
Pour gagner du temps et économiser de l’argent sur la pose d’un brin optique, nous
avons décidé de relier le magasin par un boîtier CPL (Courant Porteur en Ligne). Cela
permet de relier les machines du magasin au réseau d’entreprise via le câblage
électrique. De plus, les besoins en débit du magasin n’étant pas élevés, cette solution est
idéale. Nous sommes équipés d’une paire coûtant 69,99€.

Dispositif CPL fourni par Orange
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Connexion du poste de gardien par fibre optique
Selon l’installation électrique de nos locaux, les différentiels sont regroupés dans
le poste du gardien. Cela nous empêche d’utiliser la méthode du CPL pour le connecter
au réseau. Un brin de fibre optique liera son poste au reste du réseau.

Réseau sans-fil Wi-Fi
Du simple logo sur l’arrière d’une carrosserie à la refonte complète d’un intérieur
modélisé en 3D en passant par la réalisation de la peinture d’une Ford Torino,
Customize Your Car est une entreprise composée de nombreux graphistes qui se
déplacent souvent au sein des bureaux mais également aux ateliers. Cette mobilité
professionnelle nous a amené à considérer l’installation d’un réseau sans-fil pour faciliter
le travail de nos collègues. De plus, sur les 87 ordinateurs de notre parc informatique, il y
avait 77 ordinateurs portables et tablettes. Nous avons fait le choix d’utiliser cette force à
son plein potentiel en donnant de la mobilité à ces terminaux. Nos collègues peuvent se
connecter sur le réseau sans-fil lorsqu’ils souhaitent quitter leurs bureaux ou accéder à
leurs fichiers depuis les espaces verts lors d’une pause par exemple.
Matériel utilisé
La technologie Wi-Fi a évoluée au fil du temps et se découpe en plusieurs normes qui
possèdent chacune leurs caractéristiques. Les normes les plus récentes offrent un taux de
transfert des données bien plus important que les toutes premières. Voici un tableau comparant
quelques-unes d’entre elles :
Norme 802.11

Fréquence

Débit théorique

Portée

Technologie MIMO

a (1997)

5 GHz

54 Mbps

35 m (int)

Non

n (2009)

5 GHz

600 Mbps

250 m (ext)

Oui (x4)

ac (2013)

5 GHz

1300 Mbps

35m (int)

Oui (x8)

La technologie MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) est récente : elle utilise
plusieurs émetteurs et récepteurs pour augmenter le débit du transfert des données. Ces
débits liés à cette technologie sont variables en fonction du nombre d’antennes de la
borne et de la largeur de bande sur laquelle se déploie la diffusion du réseau. Plus la bande
est large, meilleurs sont les débits.
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Borne Sophos AP 55 pour petite
émission à 294,00 HT

Borne Sophos AP
100X pour les
espaces verts à 1
192,00 HT

Borne Sophos AP 100 pour
réfectoire et bureau à l’étage à
455,00 HT

Disposition des points d’accès
Pour le bâtiment principal, la borne du milieu AP 100 peut être au rez-de-chaussée
pour les personnes qui mangent au réfectoire avec une diffusion plus forte pour couvrir
l'étage supérieur.
Pour les espaces verts, la borne AP 100x sera placée au niveau du poste du gardien
car elle résiste aux changements de température de la région et aux intempéries. Le
cercle de diffusion est concentré en deux cônes dirigés vers les espaces verts afin de ne
pas perturber les autres bâtiments.

Zone de couverture Wi-Fi
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Réglages du réseau
La question de la sécurisation de ce réseau dématérialisé s’est posée et voici les
éléments de réponse apportés :
• Modulation de la puissance du signal Wi-Fi pour qu’il ne diffuse pas en dehors des
bâtiments de manière excessive. Un émetteur a été placé en extérieur pour couvrir
les espaces verts sécurisés grâce aux caméras de surveillance.
• Blocage de l’accès au Wi-Fi via l’Active Directory. Il faut automatiquement qu’un
compte soit créé et existant dans l’annuaire pour pouvoir se connecter au Wi-Fi de
l’entreprise.
• Diffusion de deux signaux SSID : un pour les invités avec un accès limité à l’internet
classique et un pour les employés (caché) lié à l’annuaire sur lequel ils peuvent
consulter leurs fichiers.
Depuis la mi-octobre, une faille de sécurité dans le protocole WPA2 a été révélée.
L’attaque dénommée “KRACK” peut servir à prendre le contrôle de la connexion et injecter
du code malveillant. Cependant, un correctif a été mis à disposition sous GNU/Linux en
quelques jours mais également sous Windows. Nous restons en veille concernant ce sujet
sensible afin de conserver une sécurité efficace. Le réseau sans-fil n’est pas un élément
capital de notre infrastructure, mais un élément de confort pour l’utilisateur.
Pour notre réseau Wi-Fi, nous mettons en place un cryptage WPA2 avec une
infrastructure d’authentification centralisée. Un serveur Radius va piocher dans l’Active
Directory l’identité de la personne afin de confirmer son appartenance à l’entreprise et lui
permettre de se connecter.
Nous configurons le Private VLAN invité en mode isolé. Cela contribue à la
protection en confidentialité des flux entre les terminaux connectés. Chaque client est
alors comme dans un VLAN qui lui est propre, empêchant ainsi les communications entre
clients.
Selon les recommandations de l'ANSSI, nous mettons en œuvre les GPO
nécessaires à l’application de stratégies de sécurité verrouillant les configurations Wi-Fi
des postes clients Windows. Afin de ne pas communiquer les mots de passe Wi-Fi aux
utilisateurs, nous déployons sur les postes Windows les informations de connexion au WiFi par GPO (nom de réseau, clé d’accès et certificats éventuels si la méthode EAP le
nécessite).
Pour que les cartes réseau en Wi-Fi des ordinateurs portables puissent fonctionner
de manière organisée avec les interfaces Ethernet, nous choisissons d’imposer une
priorité sur la connexion câblée par rapport à la connexion sans-fil. L’interface locale
(Loopback, ci-dessous) a une priorité de 1, c’est la plus forte. L’interface Ethernet aura
pour priorité 10 et le Wi-Fi une priorité de 11. Cela permet de conserver une connexion au
réseau constante afin de profiter de la pleine mobilité qu’offrent les machines portables.

La commande suivante permet de lister la priorité de chaque interface
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Architecture réseau
Topologie envisagée
En étoile

En tenant compte des besoins de notre entreprise et du matériel utilisé, la
topologie en étoile répond à nos demandes. Simple à mettre en place, elle nécessite une
quantité de câbles et de matériel raisonnable (pas de doublage de chaque périphérique).
Les éléments qui pèsent en la faveur de cette topologie sont le fait que le prix soit
compétitif et techniquement simple à mettre en place et maintenir. En revanche, si un
nœud lâche, il faut prévoir une solution de secours car tout ce qui se trouve en
dépendance de ce nœud devient hors-service. Pour assurer le plan de continuité
d’activité, nous avons décidé de ne pas retenir cette solution car elle n’est pas suffisante
en cas de panne et cela pourrait impacter le travail de nos collègues (présentation d’un
produit en conférence, transfert de fichiers sur un serveur, etc.).
En maille

Les limitations de la topologie en étoile nous ont amené à considérer une
architecture plus poussée, notamment au niveau de la continuité du service en cas de
défaillance d’un périphérique.
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Topologie retenue : Boucle Spanning Tree

Topologie simplifiée du réseau de l’entreprise
La Boucle Spanning Tree profite de l'excellent débit livré par la fibre entre les
bâtiments : l'encombrement du réseau est impossible car le canal optique nous offre une
très grande marge en termes de quantité de débit. La continuité du travail via la boucle
est assurée puisque si un côté tombe, l'autre peut prendre le relai.
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Plan d’adressage
Nom du
réseau

Taille
VLAN voulue

Taille
disponible

Adresse

Masque

Masque décimal

Plage

Broadcast

Serveurs

10

40

62

192.168.0.0

/26

255.255.255.192

192.168.0.1 - 192.168.0.62

192.168.0.63

Management

99

20

30

192.168.1.0

/27

255.255.255.224

192.168.1.1 - 192.168.1.30

192.168.1.31

Administration

20

35

62

192.168.2.0

/26

255.255.255.192

192.168.2.1 - 192.168.2.62

192.168.2.63

Direction

30

14

14

192.168.3.0

/28

255.255.255.240

192.168.3.1 - 192.168.3.14

192.168.3.15

Chefs

40

10

14

192.168.4.0

/28

255.255.255.240

192.168.4.1 - 192.168.4.14

192.168.4.15

Old

50

65

126

192.168.5.0

/25

255.255.255.128

192.168.5.1 - 192.168.5.126

192.168.5.127

Custom

60

65

126

192.168.6.0

/25

255.255.255.128

192.168.6.1 - 192.168.6.126

192.168.6.127

WiFi-interne

70

100

126

192.168.7.0

/25

255.255.255.128

192.168.7.1 - 192.168.7.126

192.168.7.127

WiFi-invite

80

100

126

192.168.8.0

/25

255.255.255.128

192.168.8.1 - 192.168.8.126

192.168.8.127
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Nom Serveur

Rôle

Adresse IP

BIGBANG

Serveur AD (+DNS)

192.168.0.1

MILKYWAY

HYPER-V

192.168.0.2

ANDROMEDA

AD (+DNS)

192.168.0.3

SOLAR

Fichier / SMTP / Impression

192.168.0.4

NIBIRU

WSUS

192.168.0.5

NASA

DHCP Windows

192.168.0.6

ESA

DHCP Debian

192.168.0.7

BIGCRUNCH

DNS Debian

192.168.0.8

HUBBLE

ZABBIX Debian

192.168.0.9

MOON

Serveur Impression (Konica)

192.168.0.10

ARIANE

VM RADIUS

192.168.0.11

VOYAGER

BACKUP (RAID 6, 32 To)

192.168.0.12

ANDROMEDA

HYPER-V qui réplique MILKYWAY

192.168.0.13

SPUTNIK

Routeur Mode Bridge

192.168.0.62

JUPITER

Pare-Feu SOPHOS

192.168.0.61

Chaque couleur représente un serveur physique et ses machines virtuelles

Localisation des baies et liens entre elles
Solution 1
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Solution risquée car le bâtiment principal abrite un restaurant ce qui ajoute des
risques d’incendies voir même des dégâts des eaux avec le système anti-incendie.
Solution 2

La solution est plus adaptée car la salle serveur est moins soumises à des risques
extérieurs dans l’aile nord du fait de l’absence du restaurant. La salle de stockage du
serveur de sauvegarde est dans un autre bâtiment pour éviter de tout perdre en cas de
problème dans un des bâtiments.
Les baies sont dans des locaux techniques loin des conduites d’eau et pas en
plein milieu du passage pour des raisons de sécurité en cas d’incendie. Les serveurs et
les onduleurs sont stockés dans une armoire réseau 32U dans l’aile nord.
Il y a une climatisation dans la salle serveur pour éviter la surchauffe de nos
installations. Tous les bâtiments sont reliés par de la fibre optique multimode
10 000 Base SR grâce aux ports SFP+ de nos switches via des connecteurs LC.
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Plan du brassage

Chiffrage des baies
Bâtiment principal
Matériel

Prix unitaire (€)

Quantité

Prix (€)

Armoire Digitus 16U

230,00

1

230,00

Pare Feu Sophos XG
210

4 000,00

1

4 000,00

Switch HP ProCurve
1420 (24 ports + 2
SFP+)

230,00

1

230,00

Total

4 460,00
Aile nord

Armoire Digitus 32U

600,00

1

600,00

Serveur Dell
PowerEdge R640

11 500,00

1

11 500,00

Serveur Dell
PowerEdge R640

6 800,00

1

6 800,00

13

Châssis HP 5406R
ZL2 J9150A

770,00

1

770,00

Carte J9990A

600,00

2

1 200,00

Carte J9987A

430,00

2

860,00

Onduleur Eaton 5PX

700,00

1

700,00

Climatisation
Mitsubishi PSARP140KA +
installation

4 500,00

1

4 500,00

Total

26 930,00
Aile sud

Armoire Digitus 16U

230,00

1

230,00

Serveur Dell
PowerEdge R640

11 500,00

1

11 500,00

Dell Storage MD
1400

7 400,00

1

7 400,00

Switch HP ProCurve
1420 (24 ports + 2
SFP+)

230,00

1

230,00

Onduleur Eaton 5PX

700,00

1

700,00

Climatisation
Technibel CSMPF-L
+ installation

1 620,00

1

1 620,00

Total

21 680,00

Autres bâtiments et stocks
Module SFP+
J9150A

280,00

15

4 200,00

Switch HP ProCurve
1420 (24 ports + 2
SFP+)

230,00

6

1 840,00

Câbles RJ45 Cat6A
(lot de 50)

350,00

3

1 050,00

Total

7 090,00

Total final

60 160,00

On trouvera en annexe les caractéristiques des serveurs physiques et de
sauvegarde ainsi qu'un listing en images du matériel réseau.
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DHCP
Serveur physique
Le serveur DHCP peut prendre la forme d’un boîtier qui renferme une carte PCB sur
laquelle sont soudés des composants électroniques. Il peut être inclus au pare-feu ce qui
nous libère de la tâche de l’installer sur un serveur et dédié une machine à celui-ci. Relié
ainsi à un équipement réseau, il est possible de le programmer à distance via une
interface en ligne de commande.
En revanche, le fait que le serveur soit matérialisé fait disparaître la facilité que
l’on peut avoir avec une machine virtuelle en la sauvegardant en quelques clics. Il est tout
de même possible d’en extraire un fichier de configuration qu’il faut placer en lieu sûr. Si
le boîtier est défectueux, il faudra en racheter un autre.
Coût du serveur physique
Bien évidemment, il faudrait acheter le matériel adéquat pour faire fonctionner le
serveur DHCP. Par exemple, le pare-feu ci-dessous, ou le service DHCP intégré au routeur
Orange. On peut également le construire avec l’aide d’un Raspberry Pi.

Le pare-feu Cisco ASA 5505 intègre un serveur DHCP affiché au prix de 421,99€

Serveur logique
Transcendant l’enveloppe physique, il s’agit du serveur DHCP logique, virtualisé sur
un serveur hôte. Il a comme avantage d’être vendu avec les licences Windows Server et
est facilement déployable sur Linux où plusieurs fournisseurs sont disponibles. Cela
permet de réaliser l’économie de l’achat d’un matériel supplémentaire. Virtualisé sur un
serveur, il est ainsi très facile de le contrôler à distance via un outil de prise en main à
distance ou un terminal sécurisé en ligne de commande. La forme virtuelle de ce serveur
nous permet ainsi de le sauvegarder avec aise sur notre solution de sauvegarde et de le
restaurer.
Par contre, si le serveur hôte tombe en panne, c’est naturellement tous ses invités
qui en dépendent qui le suivent.
Coût du serveur virtualisé
Le prix est virtuellement nul. Il est inclus dans le prix de la licence Windows Server,
gratuit si on utilise un environnement Linux. Les seuls coûts générés sont la place que le
serveur prendrait sur un disque dur, la mémoire vive allouée et la charge imposée sur le
processeur. Voici l’avantage principal de la virtualisation. Gain de place, gain d’argent.
15

Adressage statique
Le parc informatique est composé d’ordinateurs, d’imprimantes, et autres
équipements réseau. Chacun de ces maillons se doit d’avoir une adresse IP pour pouvoir
communiquer avec les autres. Pour attribuer une adresse, on peut choisir d’utiliser un
adressage statique. Il a pour avantage, d’offrir un contrôle intégral de la répartition des
adresses IP. Ainsi, avec un système de suivi et d’inventaire du parc, il est aisé de localiser
un ordinateur qui poserait problème à un utilisateur car il n’y a que lui qui possède son
adresse. Cela facilite également le travail d’une personne cherchant à attaquer un
appareil en particulier : étant statique, la machine est immobilisée et est vulnérable. Dans
un environnement informatique restreint (une dizaine de dispositifs par exemple),
l’adressage statique est simple à gérer. Mais pour un parc de notre taille, il faut utiliser
une autre méthode.

Adressage dynamique
Particulièrement adapté à notre réseau, il offre l’avantage d’automatiser
l’adressage IP en ajoutant une touche de “Plug & Play” : si une nouvelle machine souhaite
se connecter, il suffit de la brancher et sa configuration IP est transmise par le service
DHCP. De plus, cela évite les conflits d'adresses puisqu’au vu du nombre de terminaux
actifs dans notre entreprise, une petite erreur d’inattention lors de la configuration est
vite arrivée. On peut contrôler l'utilisation des adresses IP de manière centralisée et gérer
la durée des baux (durée pendant laquelle un terminal reçoit sa configuration réseau) et
en fonction de l’adresse MAC de la machine qui souhaite se connecter, lui attribuer une
adresse spécifique (utile pour les serveurs ou équipement de confiance).
En revanche, si un pirate se connecte sur le réseau, il peut aisément s’attribuer
une adresse. Généralement, on exclut de l’adressage dynamique les serveurs qui doivent
être paramétrés manuellement. Les clients utilisent des trames de broadcast pour
rechercher un serveur DHCP sur le réseau ce qui engendre une surcharge de la bande
passante si tout le monde se connecte en même temps. Il faut un serveur DHCP par
réseau local, ce qui implique plus de paramétrages à réaliser.

Solution retenue
Compte tenu des éléments énoncés précédemment, nous optons pour l’utilisation
d’un serveur DHCP virtualisé. Il sera aisé de le sauvegarder et de procéder à son
installation au sein de notre environnement favorisant la virtualisation.

DNS
Ne nous répétons pas inutilement, les avantages et inconvénients d’un serveur
DNS physique sont semblables au DHCP. En ce qui concerne le côté virtuel de ce serveur,
il est vendu avec la licence Windows Server et s’intègre parfaitement sur un parc
informatique. En logiciel libre, plusieurs dizaines de concurrents sont disponibles pour
une installation sur Linux. La virtualisation ne requiert pas de matériel autre que ce qui
existe déjà sur le serveur.
C’est pourquoi nous faisons le choix de virtualiser le serveur DNS sur un serveur
Windows et sur un serveur fonctionnant sous GNU/Linux en cas de panne. Debian est la
distribution retenue pour sa stabilité et la quantité de documentation disponible en ligne.

16

Système d’information

Légende

Fibre optique multimode 10 Gbit/s Base SR
Câble Eth Cat.6A de management
Câble Eth Cat.6A
17

Serveurs
Nous prenons une licence Windows Server 2016 standard gérant jusque 16 cœurs
et qui inclut 2 VM et nous rajoutons 6 licences Windows Serveur pour toutes nos VM. L’offre
Datacenter n’est pas rentable car non adaptée à nos besoins du fait du peu de VM dans
l’entreprise.
Nous avons quatre serveurs Dell et huit machines virtuelles :
Serveur

Ram

Stockage

AD Physique

16 Go

200 Go

Sauvegarde

16 Go

32 To en Raid 6

Hyper-V

64 Go

4*2,4 To en Raid 5

Hyper-V Backup

64 Go

Identique Hyper-V

Le serveur Hyper-V contient les VM suivantes :
• AD ram 8Go - 100 Go de stockage
• CIFS (fichiers) + Impression + SMTP ram 16 Go - 7 To de stockage
• WSUS ram 16 Go - 250Go de stockage
• Zabbix
• Radius
• DHCP Windows
• DHCP Linux + DNS Linux
• Serveur d’impression Konica
On prévoit une évolution sur 5 ans pour l’achat du matériel en sachant que :
Evolution serveur, donc ram : environ +10% / ans
Evolution stockage : environ +20% / ans

Technologie RAID
La manière dont les disques durs fonctionnent est déterminée par le mode RAID
choisit. En voici quelques exemples :
•

•

•

Le RAID 0 offre de très bonnes performances en termes de lecture/écriture mais
lie le destin de tous les disques ensemble : si l'un chute, tous chutent car point de
redondance. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre un tel risque pour
ce gain de performances.
Le RAID 1 est un miroir : il duplique les données d’un disque sur un autre tout en
conservant une vitesse de fonctionnement semblable à celle d’un disque isolé. La
capacité totale de ces disques est donc divisée par deux mais un premier niveau
de redondance est mis en place.
Le RAID 5 requiert au minimum trois disques. Comme pour le RAID 0, les données
sont distribuées sur chaque disque, en plus des bits de parité. Si un des disques
venait à être hors-service, ces bits de parité permettent de recalculer les données
perdues. Cette opération peut être longue (un peu plus d’un jour pour 4TB) et si un
deuxième disque tombait à ce moment, toutes les données seraient perdues.
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•

Le RAID 6 quant à lui, reprend le principe du RAID 5 mais utilise un quatrième disque
qui va également servir à stocker les bits de parité. Ces bits sont stockés sur deux
disques à la fois ce qui permet à ce mode de résister à une double panne
simultanée sans perte de donnée. La charge de travail dédiée au calcul des bits de
redondance ralentit la vitesse de fonctionnement du système mais est un défaut
mineur au regard de la sécurité offerte par le RAID 6. C’est la raison qui nous a
poussé à privilégier son utilisation.

Le RAID 6 offre ainsi la plus grande tolérance à la panne mais si une surcharge
électrique vient frapper les disques en même temps (par exemple la foudre), il ne
permettra pas de récupérer les données stockées. Cette technologie n’est pas une
solution viable pour la sauvegarde à longue durée des données. Cet aspect a été traité en
page 30.

Suivi des évènements SMART
La technologie de Self-Monitoring,Analysis, and Reporting Technology (SMART) a
pour but de surveiller l'état de santé d'un disque dur en observant son comportement
physique (durée mise pour atteindre 7200 rpm, etc.) et logique (secteurs défectueux, etc.).
La commande "wmic diskdrive get status" permet de récupérer un résultat rapide sur
l'état de santé d'un disque mais manque de détail.
L'utilisation d'un logiciel tel que SMART HDD permet de visualiser précisément le
ou les problèmes que le matériel peut rencontrer et offre la possibilité de réparer ce
dernier. Sachant qu'un disque dur peut très bien lâcher sans prévenir, la technologie
SMART est un point clé de la supervision du matériel, en particulier des disques de
sauvegarde.
Si l'erreur ne peut être réparée, nous devons nous munir de disques de secours afin
de remplacer ceux défectueux.
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Solution FTP

Box, Inc. est une entreprise américaine qui propose des services de stockage de
fichiers en ligne, de partage sécurisé et de collaboration en ligne, pour quatre types de
profils : particulier, starter, business et entreprise. Selon le profil choisi, Box propose des
options spécifiques, telles que le stockage illimité dans le cloud, la personnalisation de
l’interface utilisateur aux couleurs de l’entreprise, d’administration des niveaux d’accès,
etc.
Box est disponible sur ordinateur Apple ou PC, cependant aucun client pour Linux
n'a été développé. Les solutions sont également intégrées à des applications tierces
telles que Office 365, SharePoint, Google Apps, Salesforce et NetSuite.
Pour notre entreprise, la solution Business à 13€/client par mois est la plus adaptée
car elle permet d’échanger des fichiers de grosse taille, d’avoir un stockage illimité et de
partager des fichiers avec nos clients facilement et sans risques.

Système de supervision des équipements réseau actifs

Zabbix est un logiciel open-source de supervision réseau. Via une installation par
clients sur chaque machine du parc, il permet de faire remonter des données quant à
l'état de santé du parc informatique et d'agi en conséquence. La charge du processeur,
sa température, le temps de réponse au ping, l'espace disque restant ou encore le niveau
d'encre d'une imprimante sont des exemples des données que l'on peut surveiller.
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Un mode de cartographie nous donne la possibilité de visualiser à la manière d'un
schéma topographique, les équipements réseau posant problème. Plusieurs états de
gravité existent afin d'agir là où la situation serait la plus critique. Toutes les données sont
enregistrées dans le temps dans l'optique d'éditer des statistiques sur l'évolution des
performances du réseau dans le temps.

Cet outil de gestion de parc informatique créé par Dell pour concurrencer l’outil de
Microsoft est tout de même orientée moyenne et grosse PME et possède deux versions.
L’appliance DELL KACE K1000
L’agent supporte Windows, macOS, Debian, Ubuntu, iOS et Android. Voici une liste
des fonctions qu’il propose :
Découverte et inventaire de périphériques
Distribution des logiciels
Gestion des correctifs
Gestion des actifs
Audits de sécurité et application des stratégies de sécurité
Diffusion
Alertes administratives
Contrôle à distance
Création de rapports et de tableaux de bord
Centre de services
Gestion de l’alimentation
L’appliance DELL KACE K2000
La solution de déploiement DELL KACE K2000 offre les outils nécessaires à
l’automatisation du déploiement dans les environnements matériels :
Analyse et évaluation d’inventaires des ordinateurs
Installation réseau des systèmes d’exploitation
Création d’images disque
Migration des états utilisateur
Gestion des sites distants
Récupération et réparation des systèmes
Bibliothèque de déploiements centralisée
Analyse et évaluation d’inventaires des ordinateurs
L’appliance K1000 et amplement suffisant pour surveiller les ordinateurs de
l'entreprise. Il est livré avec un an de maintenance et la formation WebEx pour un prix de
10 000€ et si l’on souhaite à l’avenir ajouter en supplément le K2000 il faut compter au
minimum 15 000€. Ces prix sont indiqués pour 100 licences de postes, si nous avons de
licences supplémentaires, il faut ajouter 25€.
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PC Clients
Notre entreprise possède déjà du matériel informatique. Pour faire la liaison entre
ce matériel et la nouvelle architecture réseau, quatre options se sont offertes à nous :
1. Garder l’ancien matériel tel quel,
2. Acheter de nouveaux matériels informatiques,
3. Récupérer les anciens ordinateurs pour en faire des clients légers,
4. Acheter des clients légers.
Pour éviter de faire un trou dans le budget des achats, il nous est possible de
conserver les anciennes machines et de mélanger les trois premiers points ci-dessus.
Réutiliser les anciens PC en les installant proprement avec une image de Windows 10
préconfigurée avec les logiciels dont les utilisateurs ont besoin. Toutes les sessions des
utilisateurs sont sauvegardées sur le serveur ce qui permet de récupérer sa session même
si on se connecte sur un ordinateur différent, ce qui facilite les déplacements au sein de
l’entreprise.

Aspect matériel
Solution 1 : utiliser le matériel existant
La majorité de notre parc est composé de machines portables. Les services
Custom et Old utilisent au quotidien des logiciels de graphisme qui nécessitent un
environnement de travail allant plus loin qu’un simple ordinateur portable. Nous pouvons
les équiper d’un dock sur lequel ils peuvent connecter leurs machines Dell, l’alimentation,
le câble Ethernet, un pack clavier-souris USB, puis un moniteur principal. La caméra et le
microphone sont intégrés à l’ordinateur. En ce qui concerne les dix tours Optiplex du
service administratif, nous mettons à leur disposition deux webcams avec microphones
stéréo intégrés.

Réplicateur E-Port II Dell simple (452-11424)
Les moniteurs actuels n’ont pas un taux de colorimétrie optimal, ce qui est un frein
lorsque l’on réalise une œuvre et que les couleurs sur le produit final n’ont pas la même
vivacité que sur l’écran. L'écran BenQ BL2420PT avec une diagonale de 24 pouces est
armé d’une résolution de 2560x1440 pixels et offre une palette de couleurs réalistes
couvrant 100% du sRGB. Il se branche au dock via une connectique DisplayPort.
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Le pied de l’écran permet une rotation à 90° pour un affichage vertical
Cet environnement permet à nos collègues de travailler confortablement. Le
clavier et la souris donnent une plus grande profondeur aux gestes qu’ils peuvent réaliser
afin d'interagir avec leur contenu qu’ils créent.
En ce qui concerne les six ultraportables HP Spectre, ils sont équipés d’une souris
Bluetooth, d’un clavier USB, d’un adaptateur USB-C vers HDMI pour y connecter un écran
IPS HP 24es.
Coûts de la solution 1
Directeur général
Matériel

Coût unitaire
(€)

Quantité

Total (€)

Étui avec clavier amovible - iPad
Pro

149,95

1

149,95

Direction et Chefs des services
Moniteur IPS HP 24es

179,00

6

1074,00

Adaptateur HP USB-C vers HDMI

43,20

6

259,2

Câble HDMI

6,66

6

39,96

Clavier USB HP

20,40

6

122,40

Souris Bluetooth HP Z5000

40,00

6

240,00

Total (€)

1 735,56

Service administratif
Moniteur IPS HP 24es

179,00

10

1 790,00

Câble HDMI

6,66

10

66,60

Clavier-souris HP Wired C2500

19,90

10

199,00
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Webcams Logitech C920 Full HD

68,20

2

136,40

Total (€)

2 192,00

Service Old
Dock Dell E-Port 2

185,40

40

7 416,00

Moniteur BenQ BL2420PT

258,90

40

10 356,00

Câble DisplayPort

9,06

40

362,40

Clavier-souris HP Wired C2500

19,90

40

796,00

Total (€)

18 930,40

Service Custom
Dock Dell E-Port 2

185,40

30

5 562,00

Moniteur BenQ BL2420PT

258,90

30

7 767,00

Câble DisplayPort

9,06

30

271,80

Clavier-souris HP Wired C2500

19,90

30

597,00

Total (€)

14 197,80

Total final (€)

37 205,71

Solution 2 : uniformiser le matériel existant
Afin d'homogénéiser le parc informatique, nous proposons de coupler les
ordinateurs Dell à des écrans de la même marque. Les anciens écrans sont renvoyés chez
leur constructeur. Une offre de reprise nous a été proposée pour l’achat d’écrans neufs :
nous récupérons 30 euros sur chaque écran retourné.
Cette solution reprend des éléments de la précédente. Nous distributions un dock
à tous les ordinateurs portables, les HP Spectre sont stockés dans le stock informatique
pour servir de machine itinérante lors de déplacements hors de l’entreprise. Les services
Custom et Old conservent leurs machines, les Spectres sont remplacés par des Dell
Latitude 5480.
Cette uniformisation sous la bannière de Dell facilite le travail de maintenance
réalisé sur l’ensemble des machines (compatibilité avec drivers par exemple, contrats de
maintenance à prix avantageux) et nous permet d’utiliser un outil de déploiement
Dell Image Assist.
Il permet de créer rapidement une image multiplateforme personnalisée que l’on
peut déployer en usine ou en interne. L’interface utilisateur est simple et nous laisse le
choix pour installer un système d’exploitation, les licences, les applications, la
personnalisation du bureau et les paramètres de configuration réseau.
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Des packs de Drivers Dell appelés Family Drivers Pack permettent d’obtenir tous
les drivers nécessaire au bon fonctionnement des PC achetés chez eux et de les déployer
directement dans notre image. Il faut donc créer une image propre est vierge de drivers
afin de pouvoir choisir lesquels mettre lors du déploiement. De plus, Dell nous offre une
réduction sur la facture totale de 10%.
Coûts de la solution 2
Directeur général
Matériel

Coût unitaire (€)

Quantité

Total (€)

Étui avec clavier amovible - iPad
Pro

149,95

1

149,95

Direction et Chefs des services
Dell Latitude 5480

1089,19

6

6 535,14

Dock Dell WD15

125,84

6

755,04

Moniteur Dell série S SE2416H

142,32

6

853,92

Câble HDMI

6,66

6

39,96

Clavier Dell KB216

18,19

6

109,14

Souris Dell MS116

11,01

6

66,06

Sacoche Dell 15

101,27

3

303,81

Total (€)

8 663,07

Service administratif
Dell Latitude 5480

1089,19

10

10 891,90

Dock Dell WD15

125,84

10

1 258,40

Moniteur Dell série S SE2416H

142,32

10

1 423,20

Câble HDMI

6,66

10

66,60

Clavier Dell KB216

18,19

10

181,90

Souris Dell MS116

11,01

10

110,10

Webcams Logitech C920 Full HD

68,20

2

136,40

Sacoche Dell 15

101,27

3

303,81

Total (€)

14 372,31

Service Old
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Dock Dell E-Port 2

185,40

40

7 416,00

Moniteur Dell UltraSharp U2515H

338,40

40

13 536,00

Câble DisplayPort

9,06

40

362,40

Clavier Dell KB216

18,19

40

727,60

Souris Dell MS116

11,01

40

440,40

Sacoche Dell 15

101,27

6

607,62

Total (€)

23 090,02

Service Custom
Dock Dell E-Port 2

185,40

30

5 562,00

Moniteur Dell UltraSharp U2515H

338,40

30

10 152,00

Câble DisplayPort

9,06

30

271,80

Clavier Dell KB216

18,19

30

545,70

Souris Dell MS116

11,01

30

330,30

Sacoche Dell 15

101,27

5

506,35

Total (€)

17 368,15

Total final (€)

63 643,50

Matériel

Remboursement (€)

Ancien moniteur Dell

30

86

2 580,00

Total après remboursement (€)

61 063,50

Total après remise de 10% (€)

54 957,15
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Aspect logiciel
Partage de bureau

Afin de pouvoir échanger entre eux, nos collègues ont besoin de pouvoir partager
leurs écrans en direct. La plupart des logiciels sur le marché proposent un service payant
lors d’une utilisation commerciale. Afin d’éviter l’achat d’un grand nombre de licences et
engorger nos machines d’un logiciel supplémentaire, il nous est possible d’utiliser le
service de connexion à un bureau distant inclus à Windows.
Couplé à un service DNS, il suffit d’entrer le nom de la machine distante (ou bien
l’adresse IP) afin de pouvoir s’y connecter et pouvoir la contrôler. Après un essai réalisé
en interne sur des machines virtuelles, nous avons remarqué que cet outil, lors d’une
connexion sur un ordinateur avec une session déjà ouverte, va demander à la personne
qui se connecte un couple identifiant/mot de passe qui, une fois rentré, ouvre une
nouvelle session par-dessus celle déjà activée par la personne utilisant la machine. Il y a
bien un message prévenant l’utilisateur que sa machine va être contrôlée (on peut
accepter ou refuser) mais la manière dont l’outil fonctionne ne nous permet pas de
partager deux bureaux.

Chaque membre de l’entreprise possède un accès à un compte Office 365 Business
Premium comprenant tous les logiciels possibles. Parmi eux, Skype Enterprise permet de
réaliser des communications instantanées par texte, des appels vidéo mais également
des partages d’écran : on appelle un contact qui peut accepter ou refuser la
communication et ensuite on bascule la source vidéo (par défaut la webcam) vers le
bureau via un simple clic.
L’interface du logiciel est simple, conviviale. Son utilisation est plus simple que le
partage intégré à Windows mais surtout gratuit : nous ne payons que le prix de la licence,
de manière mensuelle. Le montant de la TVA est déductible grâce au numéro TVA de
l’entreprise, puisque nous faisons partie d’un pays membre de l’Union européenne.
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Prise en main à distance
Windows intègre un outil de prise en main dans son système
d’exploitation mais ses fonctionnalités sont limitées. Pour réaliser des
opérations de maintenance sur les machines de notre parc, nous
pouvons opter pour l’acquisition d’une licence TeamViewer basique. Ce
logiciel nous donne accès à des fonctionnalités que l’outil développé
par Microsoft ne possède pas : il est possible de transférer des fichiers
dans les deux sens, permuter le sens de la prise en main ou communiquer avec un chat
textuel ou bien vocal. La licence est valide de manière perpétuelle.
TeamViewer nous offre la possibilité de faire évoluer notre licence si nos besoins
l’exigent. La limitation imposée par le logiciel est le fait que la version du client ne doit
pas dépasser celle de l’hôte. Pour pallier à ce problème, on peut déployer sur l’image
maître de chaque machine, un client à la version 12 pour éviter à nos collègues de
télécharger le logiciel et qui plus est, une version trop récente lors des années à venir.
Conférences vidéo
BlueJeans est la solution retenue pour effectuer des conférences en
interne mais également en externe lors de présentations à nos clients.
Compatible avec toutes les plateformes (Windows, MacOS, Linux, Android
et iOS), cette solution permet de communiquer à plusieurs et ne
nécessite aucune installation locale. Si nos collègues souhaitent diffuser
une vidéo de présentation, ils peuvent la mettre en ligne dans leur librairie et elle sera
prête à lire lors de la conférence.
Nous pouvons équiper les responsables des services Custom et Old de deux
licences à abonnement mensuel. Elles permettent la création d’une conférence et
d’inviter jusqu’à 50 utilisateurs. Les employés des autres services pourront participer via
un lien d’invitation.
Coûts logiciels
Logiciel

Coût unitaire (€)

Quantité

Total (€)

TeamViewer

579,00

1

579,00

Logiciel

Coût mensuel (€)

Quantité

Total mensuel (€)

Office 365

10,50

87

913,50

BlueJeans

11,66

2

23,32

Box

13,00

87

1 131,00

Total mensuel (€)
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2 067,82

Gestion des impressions
Notre choix s’est porté sur la marque Konica Minolta. La fiabilité nippone de son
matériel et la réactivité des techniciens de maintenance sont les critères que nous avons
jugé capitaux pour l’acquisition de notre matériel d’impression. La Konica Minolta C258 et
la Konica Bizhub C3100P avec système de badgeage permettent de réduire le coût des
impressions via un suivi de ces dernières qui nous permet de sensibiliser les utilisateurs
sur la surimpression de documents au sein de l’entreprise.
Elles sont distribuées dans nos locaux de la manière suivante : trois Minolta C258
dans l’aile nord, l’aile sud et le bâtiment principal puis deux Bizhub C3100P, légère et
compacte, au magasin et pour le gardien.

La Minolta C258 et sa petite sœur, la Bizhub C3100P
Konica Minolta installe un serveur d’impression relié à notre AD. Pour qu’un
utilisateur puisse imprimer, il faut que qu’il aille badger une première fois sur l’imprimante
puis qu’il associe son compte Windows via le menu de l’imprimante. Ensuite il lui suffira
de badger sur n’importe quelle imprimante Konica du parc informatique après avoir
envoyé un document en impression pour récupérer ses impressions.
Chaque imprimante est paramétrée en gris en recto-verso par défaut afin de
réduire les coûts d’impressions si l’utilisateur envoie son document sans vérifier les
paramètres, ce qui évite d’utiliser de la couleur pour rien. Nous déployons les paramètres
d’impression par défaut sur chaque machine via une GPO.
Coûts des imprimantes
Nous louons les photocopieurs pendant cinq années. Ce contrat offre un tarif
préférentiel sur la maintenance, négociable jusqu’à 25% du coût original, mais le prix de
revient final d’une imprimante dépasse le prix à l’achat de 15%. Cette augmentation est
absorbée en partie dans l’économie réalisée sur la maintenance.
Imprimante

Durée de location
(mois)

Mensualité
(€)

Total
mensuel (€)

Prix de
revient (€)

Konica Minolta C258
(x3)

60

100,00

300,00

18 000,00

Konica Bizbhub
C3100P (x2)

60

52,00

104,00

6 240,00

404,00

24 240,00

Total (€)
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Sauvegarde
Nous disposons d'un serveur de sauvegarde dans nos locaux qui répond à nos
besoins. Pour aller plus loin et prévenir les risques de destruction de ce dernier, il nous est
possible de doubler les sauvegardes en les envoyant en ligne.

Amazon propose plusieurs solutions d'hébergement en ligne. Après une étude de
ces dernières, la location d'un serveur Amazon S3 nous donne l'avantages de ne payer
que lorsque nous téléchargeons les sauvegardes à hauteur d'un centime par Gigabit. Pour
gérer ce service, une interface web est mise à notre disposition afin de gérer les transferts
vers un serveur qui pourra être hébergé en Irlande, où les coûts sont intéressants. Il faut
garder en tête que la taille maximale d'un fichier à envoyer est de 5 To et il faudra
regrouper par paquets nos données avant de les envoyer.
Le stockage peut se faire sur trois infrastructures : standard, accès rares et glacier.
Respectivement, l'une est faite pour réaliser le travail directement sur le serveur grâce à
un temps de réponse de l'ordre de la milliseconde, l'autre est faite pour le stockage à
courte durée puisque les données ne peuvent être supprimées qu'au bout de 30 jours, et
la dernière est calibrée pour le stockage à longue durée et récupération occasionnelle des
données, ce qui nous intéresse puisque nous disposons d'un serveur de sauvegardes.

Contrats de maintenance
Lorsqu'un équipement du réseau tombera en panne, le constructeur offrira un
service de maintenance au sein de notre entreprise. En fonction de la gravité de la
situation, si la machine ne peut être réparée sur place, un échange sera effectué en
attendant que le modèle renvoyé en atelier soit remis en état de marche. Ces matériels
sont garantis pendant une période de deux ans seulement. Les imprimantes louées nous
offrent la possibilité de garder un contact avec le support pendant toute la durée de la
location.
Lors de l'achat du matériel, nous avons prévu du matériel en plus pour alimenter
un stock dans lequel nous pourrons puiser en cas de besoin. Des ordinateurs portables,
des câbles ou encore des switches sont préparés afin de répondre à toute demande dans
le plus bref des délais.
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Coût du projet
Connexion internet - box Orange et Wi-Fi
Investissement
Fonctionnement

Ressources humaines

Matériel

3 481€

2000€/mois

/

Renouvellement

/

220€/h

1h/an

Maintenance

/

100€/h

4h/an

Temps passé

/

/

23 heures

Fonctionnement

Ressources humaines

Matériel réseau - baies
Investissement
Matériel

60 160€

400€/mois

/

Renouvellement

/

130€/h

12h/an

Maintenance

/

130€/h

24h/an

Temps passé

/

/

44 heures

Investissement

Fonctionnement

Ressources humaines

Matériel

Virtualisé

Virtualisé

/

Renouvellement

Virtualisé

/

2 heures

Maintenance

Virtualisé

/

4h/an

Temps passé

/

/

13 heures

Investissement

Fonctionnement

Ressources humaines

Matériel

Virtualisé

Virtualisé

/

Renouvellement

Virtualisé

/

2 heures

Maintenance

Virtualisé

/

4h/an

Temps passé

/

/

9 heures

Fonctionnement

Ressources humaines

DHCP

DNS

Création du SI et logiciels
Investissement
Matériel

10 000€

1 331€/mois

/

Renouvellement

/

13€/h

2h/mois

Maintenance

/

13€/h

6h/mois
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Temps passé

/

Serveurs et climatisation
Investissement

/

27 heures

Fonctionnement

Ressources humaines

Matériel

60 160€

300€/mois

/

Renouvellement

/

13€/h

/

Maintenance

/

13€/h

/

Temps passé

/

/

47 heures

Fonctionnement

Ressources humaines

PC Clients et logiciels
Investissement
Matériel

55 536€

2 354€/mois

/

Renouvellement

/

13€/h

20h/mois

Maintenance

/

13€/h

60h/mois

Temps passé

/

/

32 heures

Fonctionnement

Ressources humaines

Gestion des impressions
Investissement
Matériel

152€

404€/mois

/

Renouvellement

/

/

/

Maintenance

/

90€/h

12h/an

Temps passé

/

/

7 heures

Gestion des sauvegardes - n'inclut pas le prix du téléchargement depuis le Cloud
Investissement
Fonctionnement
Ressources humaines
Matériel

21 680€

130€/mois

/

Renouvellement

/

/

4h/an

Maintenance

/

/

60h/an

Temps passé

/

/

6 heures
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