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Déménager vers de nouveaux locaux

Câbler les bâtiments

Renouveler le parc informatique

Répartir les services au sein des locaux

Suivre le projet
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1. Projet START



SERVICES RESTANT
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2. Nouveaux bâtiments
1. Répartition des services et du personnel
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2. Nouveaux bâtiments
2. Désamiantage
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2. Nouveaux bâtiments
3. Emplacement des locaux techniques
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2. Nouveaux bâtiments
3. Emplacement des locaux techniques



16/03/2017 9

2. Nouveaux bâtiments
3. Emplacement des locaux techniques
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3. Partie matérielle
1. Câblage

Câblage d’une aile
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Câblage du bâtiment principal

3. Partie matérielle
1. Câblage
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3. Partie matérielle
2. Liste du matériel réseau
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3. Partie matérielle
2. Liste du matériel réseau
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3. Partie matérielle
2. Liste du matériel réseau
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3. Partie matérielle
3. Anciens ordinateurs
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3. Partie matérielle
4. Recyclage
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3. Partie matérielle
5. Nouveaux ordinateurs



8 imprimantes KONICA 258C

o Impression
o Noir & blanc / couleurs
o Format A3 / A4 / A5

o Haute sécurité des données 
o Authentification digitale, à badge ou 

par mot de passe
o Chiffrage des données

o Compatible Windows 10 / Linux
o Impact environnemental réduit
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3. Partie matérielle
6. Gestion des imprimantes
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4. Partie logicielle
1. Masterisation

Avantages

Homogénéisation du parc informatique

Gain de temps

Développement d’une image spécifique à 
chaque service
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4. Partie logicielle
1. Masterisation



oRouteur : dans l’abonnement FAI
oPare-feu paramétré

o Linux & Windows
oWindows

o blocage de fonctionnalités
o règles de stratégie de sécurité locale
o blocage de la télémétrie
o blocage de raccourcis
o création de comptes administrateurs et utilisateurs
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4. Partie logicielle
2. Sécurité informatique



RAID 5 provisoire pour passer sur un RAID 6
(avec l’achat d’une baie)

Sauvegarde sur cassette avec bande LTO-7
o Incrémentielle chaque jours,
oTotale de chaque semaine,
oSynthétique de chaque mois.
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4. Partie logicielle
3. Sauvegarde des données
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4. Partie logicielle
4. Linux

Bureau de Zorin OS



Zorin OS

oLégèreté
oErgonomie
oNombreux paquets
oBasé sur Debian/Ubuntu
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4. Partie logicielle
4. Linux

Menu démarrer



Nom de domaine : www.travelled.fr.

Suite Microsoft Office 365 Business Premium

prenom.nom@travelled.fr 
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4. Partie logicielle
5. Messagerie



Mosaïque Informatique

Située à Nancy

Sessions de 30 personnes

Manipulation sur Windows 10
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5. Utilisateurs
1. Formation bureautique



Utilisation d’un dock USB / SATA / IDE

Récupération via l’outil Microsoft 
OneDrive

Chaque utilisateur a un dossier 
personnel sur le NAS
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5. Utilisateurs
2. Récupération des données
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6. Bilan financier

Devis du matériel informatique
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6. Bilan financier

Devis des imprimantes
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6. Bilan financier

Devis du désamiantage
et creusement de la tranchée



Coût total du projet : 250 831,45 €

- Indisponibilités / difficultés de se retrouver
- Mauvaise estimation du temps
- Manque de prise de notes lors des réunions

+ Projet terminé, tout fonctionne et est flexible
+ Développement des compétences dans le 
domaine
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7. Conclusion



Merci de votre 
attention

Nous sommes ouverts à toutes questions
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Création de l'entreprise 
Travel LED 
 
 Les problématiques sont les suivantes : maîtriser l’installation, la configuration, 
l’administration, l’optimisation et la maintenance des systèmes Windows et Linux, 
déployer leurs images via un logiciel adéquat, créer la totalité du réseau informatique, 
installer et configurer des applications de bureautique, antivirus, métier et être 
capable de maintenir et dépanner les postes de travail. 
 
 Pour les résoudre, nous avons créé une entreprise fictive dénommée 
Travel LED. C'est une centrale d'achat qui a pour activité principale la vente de deux 
produits liés à la sécurité routière, consistant à transformer son smartphone en un 
système d'affichage dynamique projeté sur le pare-brise (le Hudway-Glass) ainsi 
qu'un dispositif lumineux attaché aux roues d'un vélo qui éclaire sur 360 degrés (le 
Revolights 360°). Nous nous occupons du service après-vente de ces derniers. 
 
 

Répartition des tâches 
 
 Lors du lancement du projet le 25 novembre 2016 et de la première réunion, il 
a été décidé que Frédéric s'occupe de la partie matérielle, Florian de la partie logicielle 
et de la charte graphique et Nicolas la gestion du projet, de la disposition des locaux. 
 
 

Méthodologie 
 
 Nous n'habitons pas tous dans la même ville et n'avons pas les mêmes 
horaires de travail. Pour cette raison, il a été décidé qu'au moins une réunion 
mensuelle aurait lieu, en profitant de la semaine d'alternance au CESi pour nous 
rencontrer. Cet objectif a été dépassé puisque nous nous sommes vu à plusieurs 
reprises en dehors de la semaine d'alternance. 
 
 Pendant ce type de rencontre, nous mettions en commun notre avancement, 
nos idées et nos questions pour les uns et les autres. 
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Outils 
 

Google Drive 
 
 Le pilier de notre projet. Les outils collaboratifs sont l'avenir. Pour la réalisation 
de celui-ci, un dossier partagé a été créé et n'est utilisable que par nos soins. Chaque 
membre du groupe possède un dossier qui porte son nom où il peut y stocker les 
documents qu'il souhaite conserver et/ou partager. Nous pouvons colorer ces 
dossiers pour utiliser un code couleur faisant ressortir les tâches urgentes à traiter et 
éditer en même temps un document texte ou un classeur. 
 
 

Discord 
 
 Une plateforme semblable à Slack mais qui a une communauté majoritairement 
tournée vers le jeu vidéo. Néanmoins, Discord est simple d'utilisation, nous avons pu 
créer notre serveur avec nos canaux de discussion écrits et vocaux pour échanger en 
direct lorsque nous étions éloignés. 
 
 

Webmail CESi 
 
 C'était l'outil privilégié pour la communication non prioritaire au sein du groupe. 
Il est facile de créer un envoi groupé à ses collègues ou de demander des 
renseignements à des intervenants du CESi. 
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 L’identité visuelle de Travel LED a été redéfinie pour lui donner un nouvel élan 
et permettre à nos collaborateurs de travailler sur une base commune dans le but de 
créer des documents homogènes en interne et en externe. Cette charte est présente 
en annexe. Voici quelques points de précision sur sa conception. 
•  Modèles : la suite bureautique possède des modèles formatés selon la charte graphique pour 

Microsoft Word et Microsoft Powerpoint. En lançant ces derniers, la page de création d’un 
document qui apparaît nous propose directement nos modèles. Pour ce faire, nous avons réalisé 
des modifications sur le registre de la machine Windows maîtresse. Voici un exemple pour 
Microsoft Word : 

• Pour la clé :  
• HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\office\15.0\word\options 
• DWORD : officestartdefaulttab 
Valeur : 1 
 
 Polices : par défaut, tous les ordinateurs sont installés avec les polices de la 
charte. Toutefois, elles peuvent être manuellement téléchargées depuis le NAS, 
dossier « CharteGraphique » ou bien sur notre intranet. Les trois polices utilisées pour 
la rédaction des documents sont libres de droits. Le fichier assurant cette liberté est 
inclus dans le ZIP contenant sa police. Nous avons contacté les auteurs de ces 
dernières pour obtenir leur accord. 
 
 Marges : elles sont paramétrées par défaut par Microsoft Word avec une 
valeur de 25mm sur le côté supérieur, gauche, droit et de 30mm sur le côté inférieur 
(pour donner de l’espace au pied de page), formats portrait et paysage. 
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Répartition des services et liste 
des postes 

Nom Prénom Service Bâtiment Pièce 
Nommage 

postes 

BRAKOVICH Jean-Claude Produit 1 OUEST RDC P102 MTD-001 
MICLO Sandrine Produit 1 OUEST RDC P102 MTD-002 

DIAS DA JUSTA Armilla Produit 1 OUEST RDC P102 MTD-003 
DROUET Corinne Produit 1 OUEST RDC P103 MTD-004 
KEIZER Monique Produit 1 OUEST RDC P103 MTD-005 

CADDARIO Chantal Produit 1 OUEST RDC P103 MTD-006 
SERBOLI Marie-Claude Produit 1 OUEST RDC P104 MTD-007 

LOUIS Charlène Produit 1 OUEST RDC P104 MTD-008 
RUCHARD Lucie Produit 1 OUEST RDC P104 MTD-009 

FAEDI Evelyne Produit 1 OUEST RDC P105 MTD-010 
PICCHI-WILWERT Alexandra Produit 1 OUEST RDC P105 MTD-011 

RICHARDOT Françoise Produit 1 OUEST RDC P105 MTD-012 
REFFORT Fabienne Produit 1 OUEST RDC P106 MTD-013 
BADUEL Gisèle Produit 1 OUEST RDC P106 MTD-014 
MULLER Patrice Produit 1 OUEST RDC P106 MTD-015 

ROBILLOT Stella Produit 1 OUEST RDC P107 MTD-016 
ALAIN Myriam Produit 1 OUEST RDC P107 MTD-017 

LONGO Isabelle Produit 1 OUEST RDC P107 MTD-018 
MATHIS Lionel Produit 1 OUEST RDC P109 MTD-019 

ALEXANDRE José Produit 1 OUEST RDC P109 MTD-020 
LAURIN Blaise Produit 1 OUEST RDC P109 MTD-021 
MICLO Baptiste Produit 1 OUEST RDC P109 MTD-022 

VASSEUR Tony Produit 1 OUEST RDC P110 MTD-023 
GRICOURT Marc Produit 1 OUEST RDC P110 MTD-024 

FORDOXCELLE Laurent Produit 1 OUEST RDC P110 MTD-025 
FINCK Stéphane Produit 1 OUEST RDC P111 MTD-026 

GERMAIN Albert Produit 1 OUEST RDC P111 MTD-027 
WOHL Pierre Produit 1 OUEST RDC P111 MTD-028 
YUKSEL Arife Produit 1 OUEST RDC P111 MTD-029 
DRION Steeve Produit 1 OUEST RDC P112 MTD-030 
LELOUP Franck Produit 1 OUEST RDC P112 MTD-031 
MAZUR Lilian Produit 1 OUEST RDC P113 MTD-032 

CLÉMENT Jacques Produit 1 OUEST RDC P113 MTD-033 
SAMPAIO Manuel Produit 1 OUEST RDC P113 MTD-034 

ICHALALENE Marcellin Produit 1 OUEST RDC P114 MTD-035 
VALLE Marie-Ange Produit 1 OUEST RDC P114 MTD-036 
ADDIL Géraldine Produit 1 OUEST RDC P115 MTD-037 

FORESTIER Bruno Produit 1 OUEST RDC P115 MTD-038 
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LETT Samia Produit 1 OUEST RDC P116 MTD-039 
ROUALET Natalia Produit 1 OUEST RDC P116 MTD-040 

  Salle de pause OUEST RDC P101  

MAILLET Perrine Produit 1 OUEST 1er étage P209 MTD-041 
GAUBERT Noémie Produit 1 OUEST 1er étage P209 MTD-042 

LYON Marie Produit 1 OUEST 1er étage P209 MTD-043 
VEINNANT Paola Produit 1 OUEST 1er étage P209 MTD-044 

JOLY Jean-Pierre Produit 1 OUEST 1er étage P205 MTD-045 
MEHEUST Djilal Produit 1 OUEST 1er étage P205 MTD-046 
BOCHER Jean-Luc Produit 1 OUEST 1er étage P205 MTD-047 

TROTTEMAN Marc Produit 1 OUEST 1er étage P206 MTD-048 
DOUARD Julien Produit 1 OUEST 1er étage P206 MTD-049 

EDER Victor Produit 1 OUEST 1er étage P206 MTD-050 
ICARD Annie Produit 1 OUEST 1er étage P207 MTD-051 

PATUREL Pauline Produit 1 OUEST 1er étage P207 MTD-052 
CHENOT Céline Produit 1 OUEST 1er étage P210 MTD-053 
HENRY Nadège Produit 1 OUEST 1er étage P210 MTD-054 

MORISOT Ariane Produit 1 OUEST 1er étage P211 MTD-055 
FARGÈS Delphine Produit 1 OUEST 1er étage P211 MTD-056 

GARRATTI Danièle Produit 1 OUEST 1er étage P211 MTD-057 
GRILLO Alice Produit 1 OUEST 1er étage P212 MTD-058 
BERTIN Cyrielle Produit 1 OUEST 1er étage P212 MTD-059 

MERTZ-B Laëtitia Produit 1 OUEST 1er étage P213 MTD-060 
ASSAF Sabine Produit 1 OUEST 1er étage P213 MTD-061 

SCHUSTER Matilde Produit 1 OUEST 1er étage P213 MTD-062 
SEVERAC Séverine Produit 1 OUEST 1er étage P213 MTD-063 
BARTHOU Laure Produit 1 OUEST 1er étage P214 MTD-064 
ES-RAÏDI Catherine Produit 1 OUEST 1er étage P214 MTD-065 
GOLLÉ Laurence Produit 1 OUEST 1er étage P214 MTD-066 

MARTIN Florence Produit 1 OUEST 1er étage P215 MTD-067 
BLAZY Édith Produit 1 OUEST 1er étage P215 MTD-068 

LUPORSI Blandine Produit 1 OUEST 1er étage P215 MTD-069 
MARTIN Mélanie Produit 1 OUEST 1er étage P215 MTD-070 

  Salle de réunion OUEST 1er étage P208  

PICQUET Barbara Produit 2 EST RDC P102 MTD-071 
ARSEINNE Nathalie Produit 2 EST RDC P102 MTD-072 

DI VIRGILIO Alice Produit 2 EST RDC P103 MTD-073 
RETORNAZ Catherine Produit 2 EST RDC P103 MTD-074 
COLLARD Eliane Produit 2 EST RDC P103 MTD-075 
ANSTETT Mélanie Produit 2 EST RDC P104 MTD-076 
BELLOIR Grâce Produit 2 EST RDC P104 MTD-077 
HEIFFER Émilie Produit 2 EST RDC P105 MTD-078 
TALLEC Hélène Produit 2 EST RDC P105 MTD-079 
BONIS Catherine Produit 2 EST RDC P105 MTD-080 
RUNTZ Sandrine Produit 2 EST RDC P106 MTD-081 
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GROSS Daniel Produit 2 EST RDC P106 MTD-082 
GUILLAUME Alexandra Produit 2 EST RDC P106 MTD-083 

TACCONI Dominique Produit 2 EST RDC P107 MTD-084 
MUNSCH Chantal Produit 2 EST RDC P107 MTD-085 

BARTHÉLÉMY Colette Produit 2 EST RDC P107 MTD-086 
ESPINASSE Stéphanie Produit 2 EST RDC P109 MTD-087 

HASSKO Lucile Produit 2 EST RDC P109 MTD-088 
PIERRON Anne-Marie Produit 2 EST RDC P109 MTD-089 

ROUGEAUX Laurence Produit 2 EST RDC P109 MTD-090 
D'ANTONELLE Appoline Produit 2 EST RDC P109 MTD-091 

DASSI Nathalie Produit 2 EST RDC P110 MTD-092 
ROGEZ Janique Produit 2 EST RDC P110 MTD-093 
TILLET Murielle Produit 2 EST RDC P110 MTD-094 
DOUAY Suzanne Produit 2 EST RDC P112 MTD-095 
JUNG Isabelle Produit 2 EST RDC P112 MTD-096 

NICKEL Amandine Produit 2 EST RDC P112 MTD-097 
POMMET Céline Produit 2 EST RDC P113 MTD-098 

LOUIS Catherine Produit 2 EST RDC P113 MTD-099 
REGNIER Marie-Odile Produit 2 EST RDC P113 MTD-100 

  Salle de pause EST RDC P111  
  Salle de réunion EST RDC P101  

CHAUVE Véronique Produit 2 EST 1er étage P201 MTD-101 
DROUET Camille Produit 2 EST 1er étage P201 MTD-102 

GROMFELD Ingrid Produit 2 EST 1er étage P201 MTD-103 
JEHAUR Nadia Produit 2 EST 1er étage P202 MTD-104 
POUSSE Jean-Sébastien Produit 2 EST 1er étage P202 MTD-105 
DETREZ Marie Produit 2 EST 1er étage P202 MTD-106 

MARANDEL Élisabeth Produit 2 EST 1er étage P204 MTD-107 
PONTES Étienne Produit 2 EST 1er étage P204 MTD-108 
LAUER Emmanuelle Produit 2 EST 1er étage P204 MTD-109 

BOXKES Rodolphe Produit 2 EST 1er étage P205 MTD-110 
PORCO GANGINI Jean-Michel Produit 2 EST 1er étage P205 MTD-111 

SERVAIS Gérald Produit 2 EST 1er étage P205 MTD-112 
BALYAN Pierre Produit 2 EST 1er étage P206 MTD-113 
CORNE Bertrand Produit 2 EST 1er étage P206 MTD-114 

FRITSCH Christophe Produit 2 EST 1er étage P209 MTD-115 
GIORGINI Florian Produit 2 EST 1er étage P209 MTD-116 

DORON MELCHIAREK Pierre Antoine Produit 2 EST 1er étage P209 MTD-117 
JITTEN Jean-Philippe Produit 2 EST 1er étage P209 MTD-118 
LAMM Auguste Produit 2 EST 1er étage P209 MTD-119 

L'HUILLIER Maxime Produit 2 EST 1er étage P210 MTD-120 
MARTEL Éric Produit 2 EST 1er étage P210 MTD-121 

MATHIEU Tonny Produit 2 EST 1er étage P211 MTD-122 
NGUEMA MINKO Dieu Donné Produit 2 EST 1er étage P211 MTD-123 

VUILLAUME Bruno Produit 2 EST 1er étage P211 MTD-124 
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BORDAT Pascal Produit 2 EST 1er étage P212 MTD-125 
BELAUD Tristan Produit 2 EST 1er étage P212 MTD-126 

FOURNELLE Jean Produit 2 EST 1er étage P213 MTD-127 
JARDECCO Nicolas Produit 2 EST 1er étage P213 MTD-128 
PEDRETTA Guillaume Produit 2 EST 1er étage P214 MTD-129 

ATOUILLANT Patrice Produit 2 EST 1er étage P214 MTD-130 
  Salle de réunion EST 1er étage P207  
  Salle de pause EST 1er étage P203  

JOLY Pascal Direction Générale Principal 1er étage P220 MTD-131 
BORGHINI Lydie Assistante Principal 1er étage P220 MTD-132 
PUTEGANT Stéphane Responsable S.A.V. Principal 1er étage P219 MTD-133 

BARDOT Rose Assistante Principal 1er étage P219 MTD-134 
VENOT Sabin Responsable Produit 1 Principal 1er étage P218 MTD-135 

BASOILE Tibor Responsable Produit 2 Principal 1er étage P217 MTD-136 

FOULON Sylvain 
Directeur Administratif et 

financier 
Principal 1er étage P221 MTD-137 

  Salle de réunion Principal 1er étage P216  

  Salle de pause Principal 1er étage P202  

CLAUDOT Frédéric Service Informatique Principal RDC P117 MTD-138 
LAMBERT Florian Service Informatique Principal RDC P117 MTD-139 
MULLIER Nicolas Service Informatique Principal RDC P117 MTD-140 

GÉRARDIN Jean-Luc Service Administratif Principal RDC P114 MTD-141 
ROYER Sébastien Service Administratif Principal RDC P114 MTD-142 
AGNES Mauricio Service Administratif Principal RDC P115 MTD-143 

BARBIER Frédéric Service Administratif Principal RDC P115 MTD-144 
HOUAIDDAIR Salah Service Administratif Principal RDC P116 MTD-145 

MARSAL Bernard Service Administratif Principal RDC P116 MTD-146 
PAILLARD Yves Service Administratif Principal RDC P118 MTD-147 
HOTTIER Norbert Service Administratif Principal RDC P118 MTD-148 
NICOLAY Sébastien Service Administratif Principal RDC P119 MTD-149 
CHEVRY Jean-Luc Service Administratif Principal RDC P119 MTD-150 

  Salle de pause Principal RDC P101  
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Répartition des imprimantes 
 
 
 Les nouveaux bâtiments sont grands. Répartir correctement les ressources en 
leur sein peut se comparer à la gestion d'une métropole : il faut que les employés 
aient accès à la plupart des services que notre système informatique propose sans 
pour autant encombrer les locaux et augmenter les coûts. 
 
 Dans cette optique, deux imprimantes ont été installé à chaque étage du 
bâtiment principal (la disposition des cloisons augmente virtuellement le chemin à 
faire pour accéder à une imprimante) et pour les ailes, il n'y a qu'une seule imprimante 
par étage. Elles sont positionnées dans les couloirs pour en faciliter l'accès. Leur 
emplacement a été décidé ainsi : 
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Emplacement des locaux 
techniques 
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Désamiantage 
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PARTIE 
MATÉRIELLE 
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Recyclage et reconditionnement 
des anciens postes de travail 
 

 
 

 L’ancien matériel sera recyclé. L'Association Lorraine Aide Informatique 
Nancéienne (ALAIN) reconditionne le plus grand nombre d’ordinateurs possibles afin 
de les réutiliser. Au cas contraire elle les recycle auprès d’organismes spécialisés et 
homologués. Voici un lien vers notre partenaire de recyclage à la page explicative : 
 

http://www.associationalain.fr/materiels_informatique.php 
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Câblage des bâtiments 
 
 Nous avons étudié le câblage informatique sur les trois bâtiments entiers. 
Plusieurs matériaux ont été trouvés, plusieurs façons de placer les chemins de câbles 
(sur le bâtiment principal en l’occurrence). Voici ci-dessous ce qu’il en ressort. 
 
 

Aile EST 1er étage 
 

 
 
 

Aile EST Rez-de-chaussée  
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Aile OUEST 1er étage  
 

 
 
 

Aile OUEST Rez-de-chaussée  
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Bâtiment principal 1er étage 
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Bâtiment principal Rez-de-chaussée  
 

 
 

Ci-dessus le schéma de l’emplacement du câblage dans tous les bâtiments. 
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 En ce qui concerne la première étude du câblage du bâtiment principal voici 
ce qu’il en découlait : ici entouré en vert on peut observer que le chemin de câble est 
inexistant, ce qui impliquait que tous les câbles allaient devoir faire le tour pour aller 
de l’autre côté du bâtiment. Cela engendrait des frais supplémentaires au vu de la 
distance de câble, donc la deuxième étude propose la pose du chemin de câble dans 
cette section pour y ainsi faire passer tous les câbles et ensuite les acheminer 
directement sans faire le tour du couloir. 
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 Toute la partie se trouvant dans la “zone couloir” (1) sur chaque plan est le 
chemin de câble, c’est ici que circulent tous les câbles dans ce que l’on appelle “un 
chemin cablofil” : c’est un support permettant d’y placer plusieurs câbles pour les 
conduire où on le souhaite. Ensuite une fois que les câbles sortent du chemin 
cablofil (2) ils sont conduits aux pièces jusqu’au sol dans un tuyau PVC. Ceci permet 
de protéger les câbles en cas de travaux muraux ou en cas d’incidents. Mais avant 
toute chose les câbles sortent du sous répartiteur (3) dans une armoire de brassage 
vers le chemin cablofil. 
 

 
 
Le câblage a été calculé de la façon suivante : 

 
 Ce calcul est celui du 1er étage du bâtiment principal, toutes les valeurs sont 
des constantes propres aux caractéristiques du bâtiment. En ce qui concerne la 
longueur moyenne du câble dans le chemin de câble, celle-ci a été estimée à deux 
tiers environ de la longueur totale du chemin de câble car le nombre de câbles plus 
court par rapport au nombre de câbles plus long (position des pièces vis-à-vis du 
local technique) donne un équilibre d’environ 66%. 
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 En ce qui concerne le cablofil le choix s’est fait en fonction du nombre de 
câbles et du poids de ceux-ci. Pour commencer nous avons calculé le nombre de 
câbles que pouvait supporter une section de cablofil de 3m de longueur, 50mm de 
largeur et 54mm de hauteur. Cela est assez simple, un câble Ethernet a un diamètre 
d’environ 5mm, il suffit de diviser la largeur puis la hauteur par 5 et il faut multiplier les 
deux résultats obtenus pour obtenir le nombre théorique maximal de câbles 
supportés dans cette section de cablofil.  
 
Exemple calcul de contenance de câbles 

 
 
Pour calculer le poids supporté par le cablofil (sur le bâtiment principal) : 

§ Nous savons qu’en moyenne nous avons 25 grammes pour 1m de câble 
Ethernet, 

§ Cela fait donc 637,5 grammes en 25,5m, 
§ Donc 55462,5 grammes en 25,5m pour 87 câbles (55,5kg) soit 2,2kg par 

mètres, 
§ Sachant que le chemin de câbles supporte 3,9kg/m soit 3,9 kg/m fois 25,5m = 

99,45kg. 

 
 Nous sommes dans les critères. En choisissant ce chemin de câble nous 
sommes à un petit peu plus de la moitié de la capacité de celui-ci. Le choix est validé. 
Tous ces chiffres s’appliquent dans le contexte d’un câblage informatique, le matériel 
est capable de supporter beaucoup plus puisqu’il peut s’utiliser dans un contexte de 
câblage de puissance. 
 
 Cette étude s’applique à tous les bâtiments étant donné que ce chemin de 
câbles cablofil est le plus petit et que ce bâtiment est le plus gros. 
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Chemin cablofil choisi : 

 

 
CF 54/50 EZ – Réf : 000 061 – 12,20€ H.T/m (EZ : Electrozingué) 

 
Longueurs de chemin de câble 
Bâtiment OUEST RDC : 26,7m 
Bâtiment OUEST 1ER ETAGE : 28,5m 
Bâtiment EST RDC : 31,6m 
Bâtiment EST 1ER ETAGE : 28,5m 
Bâtiment PRINCIPAL RDC : 86,15m 
Bâtiment PRINCIPAL 1ER ETAGE : 94,6m 
 Total : 296,05m 
Prix 12,20€/m 
 Total : 3611,81€ H.T de matériaux cablofil 
 
 Un second chemin sera présent pour le câblage de puissance, cela donnera 
deux chemins isolés l’un de l’autre et ce jusqu’à l’acheminement dans la pièce (voir 
ci-dessous goulottes) 
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GOULOTTES 
 
Ouest 1ER ETAGE : 
209 : 8,2 + 6,8 = 15 
210 : 8,2 + 3,8 = 12 
211 : 8,2 + 3,8 = 12 
212 : 8,2 + 3,8 = 12 
213 : 8,2 + 5,5 = 13,7 (14) 
214 : 8,2 + 3,8 = 12 
215 : 8,2 + 6 = 14,2 (15) 
Total = 179 

208 : 8,05 + 6,9 = 14,95 (15) 
207 : 8,05 + 3,8 =12 
206 : 8,05 + 3,77 = 11,87 (12) 
205 : 8,05 + 3,77 = 11,87 (12) 
204 : 8,05 + 3,77 = 11,87 (12) 
203 : 8,05 + 3,77 = 11,87 (12) 
202 : 8,05 + 3,79 = 11,89 (12) 

 
Ouest RDC 
116 : 8,05 + 3,7 = 11,75 (12) 
115 : 8,05 + 3,7 = 11,75 (12) 
114 : 8,05 + 3,7 = 11,75 (12) 
113 : 8,05 + 4,2 = 12,25 (13) 
112 : 8,05 + 3,7 = 11,75 (12) 
111 : 8,05 + 5,8 = 13,85 (14) 
110 : 8,05 + 4,2 = 12,25 (13) 
109 : 8,05 + 5,8 = 13,85 (14) 
Total = 190 

101 : 8,05 + 7 = 15,05 (16) 
102 : 8,05 + 3,6 = 11,65 (12) 
103 : 8,05 + 3,6 = 11,65 (12) 
104 : 8,05 + 3,6 = 11,65 (12) 
105 : 8,05 + 3,6 = 11,65 (12) 
106 : 8,05 + 3,6 = 11,65 (12) 
107 : 8,05 + 3,6 = 11,65 (12) 

 
Est 1ER ETAGE 
209 : 15 
210 : 12 
211 : 12 
212 : 12 
213 : 12 
214 : 12 
215 : 12 
Total = 187 

208 : 9 
207 : 15 
206 : 12 
205 : 12 
204 : 12 
203 : 14 
202 : 12 
201 : 14 

 
Est RDC 
116 : 12 
115 : 12 
114 : 12 
113 : 12 
112 : 12 
111 : 15 
110 : 12 
109 : 14 
Total = 188 

101 : 15 
102 : 12 
103 : 12 
104 : 12  
105 : 12 
106 : 12 
107 : 12 
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Principal RDC 
101 : 9,03 + 6,5 = 15,53 (16) 
102 : 9,03 + 5,8 =  14,83 (15) 
103 : 9,03 + 6,3 =  15,33 (16) 
104 : 8,15 + 5,2 = 13,35 (14) 
105 : 5,4 + 3,7 = 9,1 (10) 
106 : 5,07 + 3,9 = 8,97 (9) 
107 : 5,07 + 5 = 10,07 (11) 
108 : 4,3 + 4,08 = 8,38 (9) 
109A : 4,3 + 4,08 = 8,38 (9) 
109B : 8 + 6,9 = 14,9 (15) 
110 : 8 + 5,5 = 13,5 (14) 
Total = 278 

111 : 6,4 + 4,08 = 10,48 (11) 
112 : 8 + 5,4 = 13,4 (14) 
113 : 5,4 + 5,7 = 11,1 (12) 
114 : 5,4 + 4,51 = 9,91 (10) 
115 : 5,4 + 5,37 = 10,77 (11) 
116 : 5,9 + 7,37 = 13,27 (14) 
117 : 5,9 + 3,34 = 9,24 (10) 
118 : 5,9 + 3,9 = 9,8 (10) 
119 : 4,63 + 7,24 = 11,87 (12) 
120 : 5,17 + 4,67 = 9,84 (10) 
121 :  8,15 + 7,81 = 15,96 (16) 
122 : 5,07 + 4,08 = 9,15 (10) 

 
Principal 1ER ETAGE 
201 : 8,65 + 6,1 = 14,75 (15) 
202 : 8,65 + 6,6 = 15,25  
203 : 8,65 + 5,61 = 14,26 (15) 
204 : 8,65 + 6,24 = 14,89 (15) 
205 : 7,85 + 4,41 = 12,26 (13) 
206 : 4 + 5 = 9 
207 : 4,55 + 5,56 = 10, 11 (11) 
208 : 5 + 4 = 9 
209 : 5 + 5 = 10 
212 : 8,61 + 8 = 16,61 (17) 
Total = 255 
 

213 : 5 + 5 = 10 
214 : 5,9 + 4 = 9,9 (10) 
215 : 5,9 + 4 = 9,9 (10) 
216 : 17,85 + 7,75 = 25,6 (26) 
217 : 5,4 + 5 = 10,4 (11) 
218 : 5,4 + 4,5 = 9,9 (10) 
219 : 7,64 + 5 = 12,64 (13) 
220 : 6 + 7,5 = 13,5 (14) 
221 : 6 + 3,7 = 9,7 (10) 
222 : 4,6 + 7,25 = 11,85 (12) 
 

 
TOTAL = 1277m de goulottes 

 
 Sachant que le prix est à 29,95€ le mètre de goulotte, le prix d’achat de 
goulottes pour l’ensemble du bâtiment est de 38 246,15 € (ce budget s’applique à 
l’informatique mais aussi à l’électrique). 
 
 Ce type de goulotte a été choisi car il est séparé en deux parties à l’intérieur, 
ce qui permettra donc à la fois de passer le câblage de puissance dans une partie et 
le câblage informatique dans l’autre. De plus la largeur du couvercle convient au deux 
types de prises à savoir Ethernet et prise secteur. 
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Interconnexion des bâtiments 
 

Fibre Optique Multimode 1000BASELX (Débit théorique 1,25 Go/sec). 
Avec connecteur LC et module SFP sur switch mini-GBIC vers LC. 

 
 Voici notre solution, celle-ci utilise plutôt bien l’emplacement des bâtiments 
ainsi que les travaux qui seront déjà effectués (ne serait-ce que pour les chemins de 
câbles que la fibre empruntera également). Ensuite étant donné que le site n’est pas 
très grand et qu’il est surveillé en plus de renfermer le chemin de la fibre, nous n’avons 
pas trouvé nécessaire de faire passer la fibre par des chemins différents puisque le 
risque de coupure entre les bâtiments est très limité (Intentionnel ou accidentel). La 
fibre sera dans des chemins souterrains protégés contre les risques de morsures 
d’animaux. 
 
 Tous les bâtiments sont interconnectés en fibre optique, ce qui permet une 
bande passante accrue. C’est une Fibre Optique Multimode 1000BASELX qui est 
utilisée (débit de 1,25Go/sec), la monomode étant préférée pour les longues 
distances. Le connecteur choisi est le connecteur LC car il est plus petit et plus 
pratique. Évidemment il a également fallu penser à la connexion aux commutateurs, 
celle-ci se fait via les modules SFP (Small Form-Factor Pluggable) qui vont de 
l’interface mini-GBIC vers l’interface LC multi-monomode pour fibre optique. 
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 Une note concernant le câblage, le prestataire (câblage électrique et réseau 
informatique) est qualifié pour ce type de câblage, il a connaissance des angles 
maximum de chaque type de câble à l’installation. 
 
 En tout cela représente 242,9m de fibre auxquels on rajoute 20% en plus pour 
avoir une marge de sécurité ce qui donne env. 300 m de fibre au total à commander. 
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Liste du matériel réseau 
 

Câbles et prises 
 
Les câbles 
 
 Par rapport aux câbles la distance de ceux-ci a été calculée de la manière 
décrite plus haut et grâce au nombre de prises dont nous avons besoin. Voici les 
calculs par rapport aux bâtiments et étages :  
 
 Bâtiment principal RDC : n (4,8 + 5,5 + 54 + 2,5) 
    87 x 66,8 = 5811,6 m 
 Bâtiment principal 1ER ETAGE : n (4,8 + 5,5 + 50 + 2,5) 
     89 x 62, 8 = 5589,2 
 
 Bâtiment Ouest RDC : n (5,5 + 15 + 8,5 + 2,5) 
    57 x 31,5 = 1795,5 m 
 Bâtiment Ouest 1ER ETAGE : n (7 + 5,5 + 15 + 2,5) 
     55 x 30 = 1650 m 
 
 Bâtiment Est RDC : n (7 + 5,5 + 15 + 2,5) 
    54 x 30 = 1620 m 
 Bâtiment Est 1ER ETAGE : n (7 + 5,5 + 15 + 2,5) 
    59 x 30 = 1770 m 
 

     Métrage total = 18236,3 m (+ 20% = 3647,26m)  
Sous total 21883,56 m 

 
 
Prix total en câbles : 
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Le nombre de prises a été calculé grâce à la superficie en mètre carré de 
chaque bureau. Les normes indiquent qu’une personne seule dans un bureau doit 
avoir au moins 10m² et qu’un bureau avec plusieurs personnes nécessite 11m² au 
moins par personnes. 

 
Bâtiment Est RDC : 101 -> 55m² : 6 prises 
  102 à 104 -> 30m² : 9 prises 
  105 -> 35m² : 4 prises 
  106 à 107 -> 30m² : 6 prises 
  116 à 114 -> 30m² : 9 prises 
  113 -> 35m² : 4 prises 
  112 -> 30m² : 3 prises 
  111 et 109 -> 45m² : 10 prises 

110 -> 35m² : 3 prises 
Total = 54 prises 
 

Bâtiment Est 1ER ETAGE : 207 -> 60m² : 7 prises 
  209 -> 55m² : 6 prises 
  210 à 215 -> 33m² : 20 prises 
  206 à 204 -> 30m² : 9 prises 
  203 à 201 -> 45m² : 15 prises 
  208 -> 18m² : 2 prises 
  Total = 59 prises 
       Total Bâtiment Est : 113 prises 
 
Bâtiment Ouest RDC : 116 à 114 -> 30m² : 9 prises 
  113 et 110 -> 33m² : 8 prises 
  112 -> 30m² : 3 prises 
  111 et 109 -> 47m² : 10 prises 
  101 -> 57m² : 6 prises 
  102 à 107 -> 30m² : 18 prises 
  Total = 54 prises 
Bâtiment Ouest 1ER ETAGE : 208 -> 42m² : 5 prises 
  207 -> 25m² : 3 prises 
  206 à 202 -> 30m² : 20 prises 
  209 -> 55m² : 6 prises 
  210 à 212 -> 30 m² : 9 prises 
  214 -> 30m² : 3 prises 
  213 -> 45m² : 5 prises 
  215 -> 47 m² : 5 prises 
  Total = 56 prises 
       Total bâtiment Ouest : 110 prises 
 
 
Bâtiment principal RDC : 101 -> 59m² : 6 prises 
  102 -> 53 m² : 5 prises 
  103 -> 57 m² : 6 prises 
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  104 -> 43m² : 5 prises 
  105 -> 20 m² : 3 prises 
  106 -> 20 m² -> 3 prises 
  107 -> 23 m² -> 3 prises 
  108 et 109A -> 17m² 2 prises 
  109B -> 56 m² : 6 prises 
  110 -> 43 m² : 5 prises 
  112 -> 25 m² : 3 prises 
  111 -> 42 m² : 4 prises 
  113 -> 28 m² : 3 prises 
  114 -> 24 m² : 3 prises 
  115 -> 28 m² : 3 prises 
  116 -> 43 m² : 5 prises 
  117 -> 19 m² : 3 prises 
  118 -> 23 m² : 3 prises 
  119 -> 33 m² : 4 prises 
  120 -> 24 m² : 3 prises 
  121 -> 54 m² : 6 prises 
  122 -> 20 m² : 3 prises 
  Total : 87 prises 
Bâtiment Principal 1ER ETAGE : 201 -> 43 m² : 5 prises 
  202 -> 57 m² : 6 prises 
  203 -> 48 m² : 5 prises 
  204 -> 53 m² : 6 prises 
  205 -> 37 m² : 4 prises 
  206 -> 20 m² : 3 prises 
  207 -> 25 m² : 3 prises 
  208 ->20m² : 3 prises 
  209 -> 25 m² : 3 prises 
  212 -> 68 m² : 7 prises 
  213 -> 25 m² : 3 prises 
  214 -> 24 m² : 3 prises 

215 -> 24 m² : 3 prises 
216 -> 139 m² : 13 prises 
217 -> 26 m² : 3 prises 
218 -> 23 m² : 3 prises 
219 -> 38 m² : 4 prises 
220 -> 44 m² : 5 prises 
221 -> 22 m² : 3 prises 
222 -> 32 m² : 4 prises 
Total : 89 prises 
     Total Bâtiment Principal : 176 prises 
 

Nombre Total de prises sur l’ensemble du site : 176 + 110 + 113  = 399 prises 
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5300€ pour 399 prises. 
 
 
 L’accès au réseau du côté du gardien sera amené avec un kit CPL qui permet 
de faire transiter des données par le réseau électrique. 
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Commutateurs 
 

 
 

20 Commutateurs de 26 ports (520 prises disponibles).  
 
 Les commutateurs sont compatibles avec la norme 802.3z pour les modules 
SFP qui accueilleront les fibres en 1000BASE-LX. Tous les ports sont en Gigabit mais 
également compatibles PoE (Power on Ethernet), ce choix s’explique par le fait que 
les téléphones IP sont alimentés par le câble Ethernet. Cette architecture permet 
d’amener le réseau sur le téléphone qui lui le distribue également au PC, cela ne 
monopolise qu’une seule prise. 
 
 Module SFP (Small form-factor pluggable) mini-GBIC vers mono/multi-mode 
connecteur LC & Switch compatible CX4 : le choix de ce matériel réside dans sa 
puissance, car c’est un investissement coûteux certes mais qui s’applique au long 
terme et qui résistera aux demandes du futur, cela permet d’éviter de réinvestir dans 
les 5 années à venir ce qui amènerait à placer plus de budget au final. Nous avons 
pris plusieurs petits commutateurs (26 ports) plutôt que quelques gros (48 ou même 
96 ports par exemple) car si l’un d’eux tombe, le réseau s’en retrouve beaucoup moins 
impacté. 

 
109,19 x 20 =2183,8 € de module SFP + 1 = 2292,99€  
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NAS 
 

 
 

NAS avec de bonnes spécifications, services etc. Alimentation redondante. Avec 
16To déjà fournis, le gros inconvénient est le prix. 
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 Avec une construction maison du NAS on peut observer que cela nous revient 
moins cher. Mais il y a plusieurs inconvénients attachés à cela : 

§ Pas d’alimentation redondée, 
§ Le matériel est moins amovible, 
§ L’OS dispose de moins de fonctionnalités, 
§ RAID logiciel, 
§ La moitié des interfaces SATA sont en SATA II seulement. 

C’est une solution moins chère certes mais plus adaptée aux très petites entreprises. 
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Onduleur pour les locaux techniques 
 

 
 
 Les onduleurs vont permettre de protéger le matériel contre tous les parasites 
du réseau électrique, mais aussi d’éteindre proprement le matériel si une coupure de 
courant prolongée se produisait. C’est une sécurité en plus vis-à-vis de la disponibilité 
du système d’information car les configurations sur les machines ne seront pas 
erronées.  
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Climatisation pour locaux techniques avec 
alarmes de températures, humidité et 
détecteurs de fumées 
 
 Bien évidemment les locaux seront climatisés et régulés au niveau de 
l’humidité (déshumidification). Un dispositif sera présent dans chaque locaux et 
branché au système principal (pour tous les bâtiments) dont l’achat et l’installation est 
gérée par un prestataire. 
 

 
 

Les détecteurs de fumée sont compris dans l’installation électrique faite par un 
prestataire et l’installation a été demandée dans les locaux. 
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Panneaux de brassage 
 

 
 

7 pour l'aile est 
7 pour l'aile ouest 

9 pour le bâtiment principal 
 

Baie et coffret (armoire de brassage) 
 

 
 

2 coffret par bâtiments ce qui donne 6 coffrets en tout, les dimensions acceptées 
des matériels sont compatibles avec les matériels à savoir les commutateurs et 

panneaux de brassages.  
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Nouveaux postes de travail et 
imprimantes 
 

Ancien Matériel 
 
 Nous avons décidé de nous affranchir de l’ancien matériel déjà en possession 
de Travel LED. Les justifications de ce choix résident dans l’obsolescence de ce 
matériel. Cela dit nous gardons ce matériel pendant six mois après l’installation des 
employés dans les nouveaux locaux, cela permet de pouvoir restaurer certains 
fichiers que les utilisateurs auraient oublié et pourraient nous demander. 
 

 
 
 Voyez ci-dessus, nous avons des processeurs trop faibles même pour une 
utilisation bureautique d’aujourd’hui. Du côté de la mémoire vive, celle-ci est 
insuffisante dans tous les cas et de plus pas assez rapide. Car il suffit d’utiliser un 
navigateur ainsi qu’une messagerie puis un logiciel de traitement de texte pour que la 
RAM soit saturée sans compter le système d’exploitation qui se réserve de la place. 
Il y a également à prendre en compte le fait que le parc informatique tournera sur 
Windows 10, voici les spécifications minimales qu’un PC doit avoir pour faire 
fonctionner Windows 10. 
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 Ici l’évidence de l’incompatibilité se fait remarquer, le parc sera sur un système 
64bits (Nous expliquerons ce choix ultérieurement) et donc le matériel actuel ne 
présente pas la configuration requise. 

 

Vers un nouveau matériel plus performant 
 
Nouveau fournisseur : MISCO achats pro et prix TTC disponibles 
Voici les propositions concernant l’achat du nouveau matériel. 
 

Lenovo ThinkCentre M600 
 

 
 
 La première proposition portait sur du matériel plus ergonomique mais cela 
représentait des inconvénients majeurs qui sont les suivants : 

§ Processeur assez faible pour l’épreuve du temps, 
§ Le prix qui commence à être élevé, 
§ Certains composants inutiles (Wi-Fi), 
§ Les pièces ne peuvent pas toutes être changées, 
§ Rapport puissance/prix des blocs d’alimentation trop élevé. 
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DELL VOSTRO 3650 (garantie 3 ans) 
 

 
 
 Nous avons retenu cette solution en ce qui concerne les PC. Le processeur a 
bien assez de puissance pour de la bureautique, son architecture est dérivée de 
processeurs plus gros donc les performances sont garanties. Il y a 4Go de RAM ce 
qui est parfait pour l'environnement dans lequel ces machines seront utilisées. La 
partie graphique est intégrée au processeur et convient parfaitement. Il y’a un disque 
dur de 500Go : cela peut être de trop mais dans un souci économique étant donné 
que les disques durs ayant une capacité inférieure à 500go ne se trouve pas dans 
cette gamme et que les PC à base de SSD sont trop couteux nous seront contraints 
de rester sur cette solution. Le pack contient Windows 10 Professionnel 64 bits, juste 
ce que nous voulions. Cela implique que nous avons pour l’achat d’un PC vendu avec 
Windows 10, acquis une licence Windows 10 Professionnel. 
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Les périphériques 
 

 
 

 
 
Le budget Bureautique (PC + Clavier/Souris + Écran) revient à : 
31263,36€ + 2126,04€ + 7532,28€ 
Total = 45 744,96 - 4823,28 = 40921,68€ TTC et Livraison (455€ par pc complet) 
 
Tout le matériel est garanti 3 ans d’office. 
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Stock prévisionnel pour pannes : 
 

 
 
22,93€ x 10 pack clavier + souris = 229,30€ 
83,29 x 10 écrans = 832,90€ 
 
 

Plan d'adressage IP 
 
 
 Nous avons 399 prises sur l’ensemble des bâtiments, ce qui indique que nous 
avons besoin de 399 hôtes adressables. Nous partons avec une marge de 428 hôtes 
adressables au total, le tout dans 4 sous-réseaux. 
 
27 – 2 = 126 -> 7 bit à zéro 
22 = 4 bit pour les sous-réseaux  
Nous allons avoir besoin de 11 bits. 
 
 Nous partons d’un masque en /16 (255.255.0.0) qui nous offre 16 bit à 
manipuler. On prend 192.168.0.0 / 16 comme adresse que l’on va moduler pour 
approcher du nombre d’hôtes voulu. 
 
11111111 . 11111111 . 00000000 . 00000000 -> masque d’origine  
11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000 -> * 

↓ 
Pas de 128 
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*Masque modifié avec 27 hôtes adressables donc 128 – 2 (Moins adresse de réseau 
et adresse de broadcast) ce qui donne 126. 
 
Donc nous avons pour adresse 192.168.0.0 / 25  (Masque 255.255.255.128) 
 
1er réseau -> 192.168.0.0 / 25 
 Adresse 1er hôte 192.168.0.1 (Adresse réseau + 1) 
 Adresse de broadcast 192.168.0.127 (Adresse de réseau suivant – 1) 
 Adresse dernier hôte 192.168.0.126 (Adresse de broadcast – 1) 
 
2ème réseau -> 192.168.0.128 / 25 
 Adresse 1er hôte 192.168.0.129 
 Adresse de broadcast 192.168.0.255 
 Adresse dernier hôte 192.168.0.254 
 
3ème réseau -> 192.168.1.0 / 25 
 Adresse 1er hôte 192.168.1.1 
 Adresse de broadcast 192.168.1.127 
 Adresse dernier hôte 192.168.1.126 
 
4ème réseau -> 192.168.1.128 / 25 
 Adresse 1er hôte 192.168.1.129 
 Adresse de broadcast 192.168.1.255 
 Adresse dernier hôte 192.168.1.254 
 
 L’adressage est terminé, nous avons donc au final 126 x 4 hôtes adressables 
ce qui fait 504 au total avec 399 prises, ce qui nous laisse une marge de 105 hôtes 
supplémentaires ce qui convient parfaitement si le nombre d’employés venait à 
augmenter fortement dans le futur. 
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Devis pour l'ensemble du matériel informatique 
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Sauvegarde des données 
 
 

Microsoft OneDrive 
 
 Notre abonnement annuel à Office 365 nous offre un espace de stockage en 
ligne sur les serveurs de Microsoft. Cependant, la compagnie a supprimé l'offre qui 
donnait la possibilité de mettre en ligne une quantité illimitée de données (cette offre 
vient de finir en mars 2017), ce qui pour notre NAS avec une capacité de 15To aurait 
été parfait. Nous pensions réaliser une double sauvegarde dans le cloud avec 
Microsoft (en ayant chiffré les données envoyées auparavant pour garantir notre 
sécurité) et physique. 
 
 

Lecteur de bande 
 
 L'avantage que ce média physique à par rapport au cloud réside en son nom. 
Il est physique. Nous contrôlons ce qui y est stocké, la manière dont il est écrit et 
l'emplacement où il est conservé. Le lecteur de bande est une solution peu onéreuse 
et simple à mettre en place. 
 
 La responsabilité de la préservation des sauvegardes n'est plus déléguée à un 
prestataire mais est nôtre : nous devons sauvegarder régulièrement nos données et 
les placer à l’abri des tentatives d’intrusion, d'incendies et autres cas de force majeur, 
dans un lieu externe à l’entreprise (au moins 30 kilomètres). 
 
 

Solution retenue 
 
 Pour choisir la manière dont on va sauvegarder nos données, il faut étudier la 
compatibilité que la solution possède avec le NAS. Le TS-463U-RP offre de 
nombreuses options de récupération des données. La fonction RTRR (réplication à 
distance en temps réel) permet la sauvegarde en temps réel ou programmée depuis 
un accès distant. La synchronisation des fichiers distants depuis un dossier local 
s’effectue avec une meilleure efficacité et un temps réduit. Par ailleurs, les données 
peuvent être sauvegardées vers un stockage cloud, tels que Amazon S3, Amazon 
Glacier, Microsoft Azure, ElephantDrive, Symform, Dropbox et Google Drive, et 
restaurées à tout moment sur le TS-463U-RP. Cela nous laisse la possibilité d'utiliser 
par la suite un cloud si le besoin apparaît. 
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Politique de sauvegarde 
 
 Notre NAS supporte le fonctionnement en RAID 6 et nous avons opté pour 
cette solution car elle offre une tolérance à deux pannes de disques durs. 
 
 Les sauvegardes seront effectuées sur le support cassette, pour des raisons 
de coûts notamment. Notre choix se tourne vers la bande de type LTO-7 puisqu'elle 
offre une capacité native de 6,4To. Nous effectuons une veille professionnelle sur la 
bande de type LTO-8 qui doit arriver cette année, elle double la capacité mémoire de 
la précédente génération. 
 
La stratégie de sauvegarde qui est mise en place est la suivante : 

§ Sauvegarde incrémentielle tous les jours de la semaine sur un jeu de 5 
cassettes à la semaine, 

§ Sauvegarde totale de chaque semaine, jeu de 4 cassettes par mois (prévoir un 
jeu double pour la réinscription de la semaine suivante), 

§ Sauvegarde synthétique de chaque mois, Jeu de 12 cassettes par ans (prévoir 
un jeu double pour la réinscription de l’année suivante). 

 Le nombre de cassettes utilisées peut diminuer ou augmenter en fonction de 
l'utilisation de nos disques durs. Les bandes sont externalisées à Metz où le directeur 
de l'entreprise est domicilié. 
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PARTIE 
LOGICIELLE 
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Analyse des besoins 
 
 

Besoin Fonction(s) Solution(s) 

Rédiger un courrier 
Créer, éditer des documents 
texte, mise en forme, avec 

Word ou autre … 

Logiciel de traitement de 
texte 

Envoyer un courrier 
électronique 

Rédiger et envoyer des 
courriers électroniques 

Utilisation d’un logiciel de 
mail ou Webmail 

Faire des recherches 
sur internet 

Naviguer sur internet 
Utilisation d’un 

navigateur internet 
(Pale Moon) 

Produire une facture Créer un fichier sur un tableur 
Logiciel tableur, avec 

Excel ou autre … 

Scanner des 
documents 

Utilisation d’un scanner 
Mise à disposition d’un 

scanner 

Communiquer en voix Téléphoner, voIP … 
Mise à disposition d’un 
téléphone, d’un logiciel 

de communication 

Produire une 
présentation 

Créer un fichier présentation 
Utilisation d’un logiciel de 

présentation, avec 
PowerPoint ou autre… 

Besoin de partager 
des fichiers 

Transfert de fichiers, dossiers 
partagés … 

Mise à disposition de 
lecteurs réseaux avec les 
dossiers partagés etc… 

Prise en main à 
distance 

Pouvoir mener des actions 
sur le poste utilisateur 

Utilisation de logiciels 
tels que Team Viewer, 

Any Desk, (TSE) 

Se connecter sur son 
PC 

Pouvoir exploiter le pc Comptes locaux pour les 
utilisateurs 
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Imprimer 
Pouvoir imprimer ses 

documents 

Mise en place d’un 
serveur d’impression, 

mise en place 
d’imprimantes 

Avoir des droits admin Pouvoir mener des actions 
nécessitant des droits élevés 

Compte administrateur 

Ouvrir tout type de 
fichiers bureautique 

Pouvoir lire les fichiers type : 
.pdf .zip .odt .docx .doc .rar 

etc…. 

Mettre à disposition les 
logiciels permettant de 

lire et/ou éditer ces types 
de fichier 

Masteriser, déployer 
Logiciel de création d’image 
OS, méthode déploiement 

Utilisation de 
Snap Deploy 5 d’Acronis 
qui permet de faire des 
images OS, élaboration 

d’une méthode 
déploiement 

Protéger le système 
d’informations 

Antivirus, pare-feu, veille de 
sécurité 

Mise en place d’un agent 
antivirus, d’un pare-feu et 
de sa configuration, d’un 

logiciel de veille sur la 
sécurité 

 
 Les pages qui vont suivre sont les solutions qui ont été étudiées pour répondre 
aux besoins de nos utilisateurs. 
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Déploiement 
 
 Le parc informatique a une taille conséquente. Il n'est pas envisageable 
d'installer dans le temps qui nous est donné chaque poste individuellement. Pour 
déployer nos systèmes d'exploitation configurés par nos soins afin de répondre aux 
besoins de nos collègues, nous avons comparé trois solutions de masterisation : nous 
avons tout d’abord essayé “GHOST”, puis “CLONEZILLA”, pour finir avec 
“Snap Deploy 5” de Acronis 
 

 Avantage(s) Inconvénient(s) 

GHOST Clone un système d’exploitation Logiciel âgé 

CLONEZILLA Gratuit et libre 
Réécrit tout le disque 

bit par bit (long) 

ACRONIS 
SNAP DEPLOY 5 

Très efficace permet de créer 
une image, un média amorçable 

et de déployer sa solution. 
Solution payante 

 
 

Acronis Snap Deploy 5 
 
 Pour la masterisation nous avons sélectionné Acronis Snap Deploy 5. Il est 
payant mais présente l’avantage d’être efficace et de prendre en charge énormément 
de choses telles que le clonage de disque dur vers un SSD ce qui n’est pas le cas de 
certains autres logiciels. De plus, Acronis nous a contacté par téléphone au lendemain 
de notre test de Snap Deploy 5 pour avoir un retour sur notre utilisation de leur 
solution de déploiement. Notre interlocuteur nous a d'ailleurs précisé que leur 
déployer des images sur un parc de machine virtuelles était en effet impossible. 
L'appel fût très courtois et est une preuve d'engagement d'Acronis envers ses clients 
et futurs clients. Aucun autre éditeur n'est entré en contact avec nous. 
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Création de l’image maître 
 
Pour créer l’image système il est préférable : 

§ De n’installer aucun pilote (à part le pilote de carte réseau qui ne pose pas de 
problème), mais ici étant donné l’uniformité du parc, nous pouvons masteriser 
avec les pilotes, 

§ De choisir une résolution de 1024 x 768 pixels, 
§ Veiller à désinstaller toutes les mises à jour de pilote faites depuis Windows 

Update (en cas d’image universelle), 
§ D’avoir un système d’exploitation activé (Windows dans notre situation). 

 
Ensuite à partir de là nous pouvons installer tous les logiciels qui serviront sur notre 
système pour le master. Ici nous avons : 

§ Les logiciels métier, 
§ La suite Office de Microsoft (Word, Excel, Powerpoint, Access, Publisher, 

etc…), 
§ La suite OpenOffice d'Apache pour pouvoir traiter les documents venant de 

l’extérieur, 
§ Les utilitaires essentiels tels que : 

- Adobe Reader, 
- Adobe Flash, 
- Navigateur internet (Pale Moon), 
- 7zip (pour les fichiers archivés ou chiffrés), 
- Java (pour les fonctionnalités de certaines applications métier), 
- Any Desk (pour la prise en main à distance), 
- GIMP (pour les commerciaux, graphistes). 

 
 Il nous faut définir des réglages de sécurité (Stratégie de groupe local/sécurité 
locale), de compte, de démarrage, etc. Dans un premier temps, les programmes qui 
ne sont pas indispensables au bon fonctionnement du poste de travail sont 
désactivés : ils sont autant de portes que les pirates pourront utiliser pour tenter de 
pénétrer sur un poste. Au quotidien et en particulier pour naviguer sur internet, le 
compte utilisateur ne sera pas administrateur. 
 
 De façon exceptionnelle certains utilisateurs doivent pouvoir obtenir les droits 
administrateurs, ces exceptions doivent être justifiées et validées par le directeur du 
service. La fonction “Exécuter en tant qu’administrateur” avec demande 
d'identification devra être effectué pour l’installation d’un programme, sinon 
l’exécution d’installation sera impossible. Ces identifiants administrateurs ne seront 
possédés que par le service informatique. 
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 Nous avons désactivé les “autorun”, l’exécution automatique des média 
amovibles et installé l'antivirus sur l'image maître (notre choix s'est porté sur Windows 
Defender). Les mises à jour sont configurées en automatique pour le système 
d’exploitation ainsi que pour les programmes pour garantir une sécurité contre les 
nouvelles failles qui surviennent régulièrement. 
 
 Le poste de travail est protégé par un pare-feu qui filtre les tentatives d’accès 
douteuses depuis Internet. 
 
Voici un exemple de ce que l’on a également mis en place : 

§ Dans la “Stratégie Ordinateur Local” on peut trouver “AppLocker” qui permet 
le contrôle du lancement des applications. La fonction créer des règles par 
défaut sur AppLocker crée automatiquement trois règles de type Chemin 
d’accès qui sont : 

– Une règle autorisant tous les utilisateurs à exécuter les programmes 
situés dans “C:\Windows” et ses sous-répertoires, 

– Une règle autorisant tous les utilisateurs à exécuter les programmes 
situés dans “C:\Program Files”, ses équivalents “C:\Program Files (x86)” 
et “C:\Programmes” et leurs sous-répertoires, 

– Une règle autorisant les administrateurs à exécuter les fichiers depuis 
tous les emplacements. 

 Nous avons également défini une règle pour “Windows Installer” qui nous 
permet de verrouiller toutes les installations si elles n’ont pas les droits 
administrateurs. 
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Nous bloquons le gestionnaire des tâches dans le menu Ctrl + Alt + Suppr, mais 
également avec le raccourci Ctrl + Maj + Échap 

 
 

 
 

Nous bloquons également le changement de fond d’écran comme ceci 
 
 
L’accès au panneau de configuration, à “Gérer”, aux raccourcis du type WIN+R ou le 
clic droit sur le bureau et la barre des tâches sont supprimés. 
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 Après avoir réalisé une installation propre du système et y avoir installé nos 
logiciels puis veillé à ce que les conditions (sauf qu’ici on va pouvoir laisser les pilotes 
puisque le parc est uniforme), nous pouvons capturer le système pour en faire un 
master de déploiement. 
 
 

 
 

Tout d’abord il faut installer Acronis Snap Deploy 5 sur le poste que l’on veut 
masteriser 
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Voilà le menu principal de Snap Deploy  
 

 
 

Après avoir cliqué sur “Create image” nous observons ceci, nous allons commencer 
par cliquer sur “A master image” qui permet de capturer le système tel quel pour en 

faire un master 



Travel LED - 102 rue de la Grande Grue - 54000 Nancy - Siret : 15755519400016 
Tél. 03 83 55 94 94 - Fax. 03 83 55 15 33 - www.travelled.fr 
 

63 

 

 
Ensuite nous avons la proposition de la machine à capturer, nous avons sélectionné 

la machine locale sur laquelle nous sommes  
 

 
 
Il faut sélectionner quelle partition capturer, en l’occurrence nous avons sélectionné 
la partition sur laquelle nous avons préparé le système avec nos réglages et logiciels  
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Ensuite nous devons sélectionner l’endroit où sera enregistrée l’image, nous l’avons 
enregistré sur le NAS en réseau 
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Voici le chemin de destination de l’image 
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Snap Deploy nous propose ensuite quelques réglages comme la protection de 
l’image par mot de passe 
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Voilà un récapitulatif de l’action qui va être menée 
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Et enfin la création de l’image et démarrée 
 

 
 

En cours… 
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Ensuite après que notre image soit créée et enregistrée, nous devons créer un 
média amorçable. 

 

 
 

Cette fois-ci nous sélectionnons “A bootable media” 
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Ici il faut sélectionner ce que l’on veut installer sur ce média, en l’occurrence nous 
sélectionnons l’utilitaire “Standalone Utility” qui permettra de redescendre l’image 

sur les postes 
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Nous sélectionnons le média qui est une clé USB 
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Récapitulatif de l’action qui va être menée, on clique sur “Create” 
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Et Acronis rend la clé USB amorçable (ce qui signifie que l’on va pouvoir au 
démarrage d’un poste, démarrer dessus) puis copie les fichiers nécessaires aux 

fonctionnalités choisies 
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Message de confirmation d’action menée avec succès 
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Et enfin nous pourrons démarrer un poste sur notre clé USB pour pouvoir redescendre 
l’image système. 
 

 
 
Une fois le PC démarré sur la clé USB nous voyons le menu principal mais 

également l’utilitaire que nous avons choisi d’installer, nous l’avons sélectionné en 
surbrillance puis appuyé sur Entrée 
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Voici l’écran de démarrage de l’utilitaire de déploiement 
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Pour finir il nous reste plus qu’à chercher le chemin où nous avons stocké l’image 
créée, puis de cliquer sur “Next” et l’utilitaire de déploiement redescendra l’image 

sur le poste 
 
 Pour résumer l’idée principale est de créer une image système que l’on a 
préparé et configuré puis de la sauvegarder sur le NAS. Ensuite nous créons une clé 
USB sur laquelle on va pouvoir démarrer pour aller chercher l’image sur le NAS puis 
la redescendre sur n’importe quelle machine. Nous pouvons lancer l’opération de 
déploiement sur un poste et une fois que l’installation de l’image s’exécute nous 
pouvons retirer la clé USB pour lancer cette même opération sur un autre poste et 
ainsi de suite, ce qui permet un déploiement relativement rapide si l’on à 3 clés USB 
et 3 personnes par exemple. 
 
 En ce qui concerne le déploiement d’une image quand aucun technicien ne 
sera présent sur site, un référent sera nommé dans chaque service. Évidemment les 
critères de sélections seront basés sur ses connaissances en informatique et son 
niveau de responsabilité dans l’entreprise. Et ce référent sera formé sur la redescente 
d’image sur un poste. On peut tout simplement lui donner une clé USB amorçable qui 
contient l’image système préparée. Dans Acronis lors de la création de l’image, quand 
on l’enregistre quelque part, il suffit simplement de changer le format par défaut “.tib” 
en “.iso”. Ensuite il suffirait de rendre une clé USB amorçable puis simplement extraire 
le contenu de l'.iso dans la clé USB. 
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 Pour le lecteur réseau personnel ce sera uniquement l’utilisateur concerné qui 
y aura accès. Pour cela nous devons connecter un lecteur réseau automatiquement 
à chaque démarrage de Windows. Pour ce faire, sur le NAS, nous avons besoin du 
même nom d’identifiant pour le partage que le compte en local sur le pc. 
 

 
 

 L’adresse IP est celle du NAS, la variable “%username%” ira chercher le nom 
d’utilisateur sur la machine pour simplement accéder au bon partage sur le NAS. Ici 
coché : “Se connecter lors de la connexion” permet d’automatiser la connexion. 
 
 L’accès au partage sera défini dans la configuration du NAS, il n’y aura que cet 
utilisateur qui pourra se connecter dessus, puis étant donné que tous les 
paramétrages seront bloqués sur les postes, il sera impossible pour un autre 
utilisateur de se connecter sur le partage de n’importe qui. C’est le niveau de sécurité 
minimum, le niveau de sécurité supérieur serait d’inscrire un mot de passe à 
l’utilisateur sur le NAS puis de cocher “Se connecter à l’aide d’informations 
d’identification différentes”, le mot de passe serait le même que la session sur le poste 
mais simplement pas synchronisé. Il faudrait instruire une demande au service 
informatique par le biais d’un supérieur hiérarchique pour le changement du mot de 
passe sur le compte utilisateur sur le NAS. 
 
 En ce qui concerne les partages en commun des services, chaque service aura 
accès au partage qui lui sera associé, les droits seront définis sur le NAS, des groupes 
d’utilisateurs seront créés et des règles leur seront associées. Pour toutes demandes 
de nouveaux partages l’utilisateur sera amené à le communiquer à un supérieur 
hiérarchique qui lui fournira la demande par mail au service informatique. 
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Linux 
 

Choix des distributions 
 
 Le Service après-vente utilise dans l’exercice de ses fonctions, une application 
métier qui nécessite un environnement Linux pour fonctionner. Nous avons eu pour 
mission le choix d’une distribution adaptée aux besoins de nos collaborateurs. Pour 
ce faire, nous nous sommes entretenu avec eux, voici ce qui est à retenir : Linux ne 
doit pas être virtualisé mais installé comme système d’exploitation principal, ils sont 
à l’aise avec cet outil et souhaitent un environnement de bureau simple, fonctionnel, 
réactif et personnalisable. 
 
 Pour choisir la distribution, nous avons procédé en entonnoir en éliminant les 
candidats qui ne répondaient pas aux besoins du Service après-vente. Une veille sur 
le site internet distrowatch.com nous a permis de comparer et sélectionner les 
distributions les plus populaires (gage de stabilité et d'une communauté active). Voici 
notre base de travail : Linux Mint, Debian, Arch Linux, Gentoo, TrueOS, KDE neon, 
ReactOS, Deepin, CentOS et Zorin OS. 
 
 Linux Mint est la distribution la plus populaire et simple d'utilisation pour les 
débutants. Nous avons écarté ce choix pour nous tourner vers quelque chose de plus 
exotique. L'installation de Debian et son utilisation ne nous ont pas posé de problème, 
mais les environnements de bureau manquaient d'originalité. Arch Linux est renommé 
pour sa capacité à laisser l'utilisateur tout personnaliser et sa documentation est très 
détaillée mais des retours par nos collaborateurs et forums nous ont fait comprendre 
que cette distribution n'était pas la plus stable, ce qui s'avère être un frein à la 
productivité. 

Installation des distributions 
 
 Pour tester la capacité des systèmes d'exploitation à fonctionner sur un terrain 
escarpé, nous avons paramétré une machine virtuelle dépourvue d'artifice. Ci-
dessous, ses spécifications : 

• Processeur : Intel Core i5-5257U cadencé à 2,7GHz en monocoeur, 
• RAM : 1024Mo de type DDR3, 
• Carte graphique : gérée par VirtualBox - 16Mo de mémoire vive - pas 

d'accélération 2D/3D, 
• Disque dur : SSD de 12Go. 
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Gentoo 
 

 
Écran de connexion 

 

 
Commande screenfetch après une installation fraîche 
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 L'installation a été très rapide puisqu'il n'y a pas eu de configuration ou de 
réglage à faire. Au redémarrage, un utilisateur par défaut est créé. Gentoo nous laisse 
la main libre sur son paramétrage. Quelques environnements de bureaux sont 
installés par défaut. 
 
 Nous avons compris par la suite pourquoi Gentoo a été si rapide à installer : 
nous travaillions avec un "livecd" et nous ne pouvons pas démarrer sans ce disque. 
 
 Cette distribution n'utilise pas apt comme gestionnaire de paquets (nous 
venions tout juste de tester Debian), il faut utiliser sudo emerge screenfetch pour 
installer le paquet screenfetch. 
 
 
Avantages 
 
 Personnalisation des scripts pour que Gentoo se comporte selon ses besoins, 
les mises à jour sont régulières et la stabilité du système est bonne. 
 
Inconvénients 
 
 La quantité de travail pour paramétrer cette distribution est grande et 
consommerait trop de temps, voilà la raison pour laquelle nous ne nous sommes pas 
arrêtés sur ce choix. 
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TrueOS 
 

 
 

Démarrage de l'installation de TrueOS 
 
 
 L'installation démarre rapidement, le choix de l’installation en fonction de son 
matériel graphique nous est offert (auto-détection, Radeon, Legacy intel, etc…). Dans 
le coin inférieur gauche, lors de la sélection des langues, des utilitaires sont mis à 
notre disposition pour paramétrer l'installation. Nous avons laissé l'installateur faire 
son travail pendant quelques minutes puis, retour à la case départ : écran du début 
d'installation. Malgré un second essai en augmentant la capacité du disque dur, 
l'installateur se coupe. Impossible de tester TrueOS de nos propres mains et de se 
faire un avis objectif de ce dernier. 
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KDE neon 
 

 
 

Démarrage de l'installation de KDE neon 
 
 
 Au démarrage de la machine virtuelle, nous sommes accueillis sur un bureau 
avec une icône de lancement de l'installation. Au premier déplacement de la souris 
pour cliquer sur cette icône, une grosse latence du curseur se fait sentir. Nous avons 
procédé à une augmentation de la taille de la mémoire vive et la latence de la souris 
a disparu. L'installation est simple et nous sommes guidés sans problème.  
 
 
Avantages 
 
 Ubuntu, avec ses nombreux paquets et sa grande communauté, est le pilier 
sur lequel KDE neon est basé. Si un problème venait à survenir, nous pouvons 
aisément trouver les ressources nécessaires à la résolution de ce dernier. 
 
Inconvénients 
 
 Les développeurs de KDE neon ne se sont concentrés que sur le fait de faire 
fonctionner leur distribution sur des architectures modernes en 64bits. 
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ReactOS 
 

 
 

Gestionnaire de périphériques similaire à celui de Windows : ReactOS se veut une 
alternative libre 

 
 
 Contrairement aux autres installateurs, ReactOS s'installe avec les flèches 
directionnelles : nous avons ainsi formaté la partition système puis redémarré la 
machine. Une interface graphique se découvre, similaire à Windows 98 : il y a par 
exemple un dossier Program Files et une invite de commandes qui accepte la 
commande tracert et non traceroute, comme Windows. 
 
 L'installation des pilotes (Ethernet, multimédia) a échoué : impossible de 
télécharger un navigateur internet. Il faut avoir le pilote sur CD ou sur clé USB. 
L'interface à la Windows 98 nous est familier et la navigation au sein de cette 
distribution est directe. 
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Avantages 
 
 ReactOS est nativement compatible avec les logiciels et fichiers fonctionnant 
sous Windows. Il supporte le matériel grâce à ses pilotes (à récupérer) et son ISO 
d'installation est très petite (124Mo). 
 
Inconvénients 
 
 Après une installation fraîche, tous les pilotes ne sont pas fonctionnels et nous 
ne pouvons pas commencer à travailler immédiatement. Mais plus important, 
ReactOS n'est pas basé sur Linux et donc ne peut pas faire fonctionner l'application 
métier utilisée par le Service après-vente. Nous n'avons pas lu la description complète 
de la distribution avant de la télécharger mais nous sommes rendus compte à temps 
de notre erreur. 
 
 

Deepin 
 

 
 
Écran d'accueil de Deepin, le menu sur la droite est déroulé pour afficher les options 
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 Nous n'avons pas de remarques particulières concernant l'installation de cette 
distribution, tout s'est déroulé sans encombre mis à part un point : lors de la création 
de l'utilisateur, le clavier était disposé en QWERTY, le mot de passe d'ouverture de 
session n'était donc pas “Azerty123” mais “Qwerty&é"”. 
 
Avantages 
 
 L'interface est propre et travaillée, la navigation est intuitive, le panneau latéral 
de configuration est pensé pour faciliter le travail de l'utilisateur. Avec peu de 
ressources disponibles, Deepin fonctionne de manière fluide. 
 
Inconvénients 
 
 De base, cette distribution vient avec des applications inutiles qu'il nous faut 
supprimer (Skype, Thunderbird, Spotify, Steam), et le dock similaire à Mac possède 
un launcher semblable à GNOME 3, qui prend tout l'écran. Cela réduit le confort visuel 
et le Service après-vente nous en a fait la remarque. 
 
 

CentOS 
 

 
 

Démarrage de l'installation de CentOS 
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Possibilité de gérer l’installation réseau dès le début en interface graphique, ainsi 
que les groupes d’utilisateurs 

 
 
 L'installation s'effectue. Au redémarrage, pas d'interface graphique mais, un 
écran de connexion en ligne de commande. 



Travel LED - 102 rue de la Grande Grue - 54000 Nancy - Siret : 15755519400016 
Tél. 03 83 55 94 94 - Fax. 03 83 55 15 33 - www.travelled.fr 
 

89 

 
 

Impossible de télécharger Xfce 
 
 
 L'ISO de CentOS pèse 4,38Go mais aucun environnement de bureau n'est 
inclus, nous avons suivi la procédure ci-contre pour installer Xfce : 
 

http://jensd.be/125/linux/rhel/install-mate-or-xfce-on-centos-7 
 
 Il en résulte un échec puisque nous n'avons pas pu récupérer Xfce suite à une 
erreur qui, nous pensons, est due à la configuration réseau de la distribution (nous 
n'avons rien modifié dans l'écran de configuration du réseau, voir la deuxième capture 
liée à CentOS). 
 
 Nous n'avons pas eu l'opportunité d'essayer cette distribution afin de voir ses 
limites, mais sa popularité et ses forums la dévrivent comme la distribution faite pour 
l'entreprise. Si la possibilité ou la nécessité de changer d'environnement de travail se 
présente à nous, CentOS sera sur notre liste. 
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Zorin OS 
 

 
 

Bureau de Zorin OS : le menu démarrer regroupe de manière claire et précise la 
plupart de ses fonctionnalités  

 
 
 L'installation démarre lentement, la sélection des langues est lente, le curseur 
se change en sablier, des écrans noirs durant l’installation apparaissent : on ne sait 
pas ce qui se passe. Après quinze minutes, la machine a été mise hors tension pour 
augmenter sa capacité en mémoire vive. Cela a résolu le problème. Nous avons créé 
un utilisateur avec pour identifiant “sav1” et pour mot de passe “Azerty123”. À l'écran 
de connexion, impossible de s'identifier à cause d'un mot de passe incorrect : la 
distribution s'est installée par mégarde de notre part, avec un clavier QWERTY. 
 
 
Avantages 
 
 Le plus gros avantage d'inclure Zorin OS dans un parc composé 
majoritairement de machines fonctionnant sous Windows est que cette distribution 
embarque par défaut Wine (couche logicielle permettant de faire fonctionner des 
applications Windows sur Linux) et PlayOnLinux (bibliothèque regroupant des 
logiciels destinés à Windows tels que Photoshop ou Microsoft Word). Ainsi, ces 
postes pourront se fondre au reste du parc informatique grâce à leur compatibilité sur 
le plan logiciel. Zorin OS est facile à prendre en main et inclue la suite LibreOffice et 
d'autres outils pour commencer à travailler sans perdre de temps. Les options de 
configuration de Zorin OS sont bien triées et il est aisé de personnaliser son interface 
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pour maximiser son confort d'utilisation et sa productivité. Le menu démarrer de 
GNOME est conçu de manière à trier les applications. Côté réseau, la gestion du Pare-
feu en interface graphique est simple et efficace. 
 
Inconvénients 
 
 Zorin OS est jeune et n'est pas très populaire. Son noyau est construit sur 
Debian mais également Ubuntu, ce qui peut poser des problèmes de compatibilité 
avec certains pilotes (par exemple des cartes graphiques de Nvidia). 
 
 

Distribution retenue 
 
 En accord avec les deux collègues du Service après-vente, nous optons pour 
Zorin OS 12, presque complet dès son installation, flexible et réactif sur une machine 
matériellement inférieure aux vrais potes installés. 
 
 Pour aller plus loin, nous avons installé cette distribution sur un Chromebook 
de Toshiba (année 2015) : écran de 13,3 pouces, processeur Intel Celeron 3215U, 
2Go de RAM et un SSD de 16Go. Malgré le fait que cette machine possède de faibles 
performances et que son pavé tactile soit médiocre, l'autonomie de cet ultrabook 
couplé à Zorin OS, atteint les 8 heures en utilisation bureautique. 
 
 

Choix des logiciels 
 
 Zorin OS n'installe pas de logiciel inutile pour limiter sa taille. Les développeurs 
nous laissent le choix quant à sa personnalisation logicielle. Nous disposons par 
défaut des outils bureautiques classiques tels que la suite LibreOffice, un agenda, un 
gestionnaire de contacts et de mails ou encore un lecteur vidéo. L'image que nous 
avons diffusé sur les postes contient tous ces utilitaires, auxquels nous ajoutions le 
navigateur internet Pale Moon (basé sur Mozilla, c'est une alternative open source 
respectant la vie privée de l'utilisateur) et l'application métier que nos collègues 
utilisaient déjà auparavant. 
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Sécurité informatique 
 

Antivirus 
 
 

Bitdefender 
 
Avantages 
 
 Une période d'essai de 30 jours nous est offerte pour tester le logiciel. Il intègre 
nativement un pare-feu et un filtre anti-spam, il effectue une surveillance constante 
des réseaux sociaux et autres niches sensibles. Sa résistance aux attaques par 
hameçonnage est renommée. Son interface est soignée et le support est joignable en 
permanence. 
 
 
Inconvénients 
 
 Bitdefender est un des plus cher et le support VIP approche les 50€ pour 
obtenir l'aide d'un technicien certifié par Microsoft. 
 
 Pour 90 utilisateurs en pendant une période d'une année, la solution de 
Bitdefender dans sa version complète nous revient à 8 431,26€. 
 
 

Windows Defender 
 
Avantages 
 
 Cette solution est la moins onéreuse puisqu'elle est intégrée à Windows 10 
Professionnel. On libère le système du lancement et de la gestion d'un logiciel 
antivirus qui consomme une quantité non négligeable de ressources. 
 
 Son interface minimale et simple d'utilisation permet à n'importe qui de 
détecter et supprimer un malware ou un spyware. Windows Defender se fait discret 
au sein de Windows : pas de pop-up ou de message audio intempestif. 
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Inconvénients 
 
 La vitesse de scan de Windows Defender n'est pas la meilleure du marché et 
ses concurrents n'ont pas de problème à le battre sur ce terrain. 
 
 La simplicité de la solution de défense développée par Microsoft est sa force 
et sa faiblesse. Peu d'options nous sont laissées pour effectuer un scan précis. 
 
 Un test comparatif d'antivirus réalisé par AV-Comparatives révèle que 
Windows Defender détectait 95,4% des menaces (pour un échantillon de 1517) alors 
que des concurrents tels que Bitdefender allaient jusqu'à découvrir 99% de ces 
menaces. Certes, la marge est faible mais elle existe quand même. 
 
 

Solution retenue 
 
 Nous avons mis en place une politique de mises à jour régulières pour 
Windows, Linux et les navigateurs internet pour pallier aux dernières failles de sécurité 
et menaces. La légèreté de Windows Defender est le point qui nous a le plus séduit. 
 
 La meilleure défense antivirale, pour le corps comme pour la machine, est une 
piqure de rappel de vaccin. Nous avons créé en parallèle à la politique de sécurité 
informatique au sein de l'entreprise disponible dans deux pages, un tutoriel vidéo que 
nous diffusons sur notre intranet en page d'accueil pour augmenter sa visibilité. 
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Protocoles et règles réseau 
 
 
 Pour sécuriser notre réseau local puis l'internet, nous avons désactivé la 
réponse au ping entrant. Cela réduira sa visibilité pour limiter la probabilité d'être pris 
pour cible pour une attaque quelconque. 
 
  Les protocoles utilisés pour la navigation sont les suivants : HTTPS pour notre 
site internet et son intranet. La demande de validation auprès de notre registrar est 
en cours d'acceptation et nous allons recevoir sous peu notre certificat d'authenticité. 
SFTP pour l'accès et le transfert des données sur notre NAS. SMTP pour la 
messagerie. SSH pour l'accès à distance sur le NAS. 
 
 Dans le pare-feu Windows, les ports utilisées par les application métiers ont 
été ouverts en TCP en sortie. Pour Linux fonctionnant sur Zorin OS, nous avons fermé 
l'ensemble des connexions entrantes pour n'ouvrir que les ports utilisés par 
l'application métier et les autres logiciels. À partir de l'interface du routeur, un 
dispositif de filtrage des sites non autorisés a été mis en place. 
 
 La CNIL nous oblige à enregistrer l'historique de navigation internet de notre 
entreprise. Nous utilisons le logiciel “ntopng” pour ce faire : il nous permet entre autres 
de surveiller la quantité de données qu'un hôte utilise pour détecter une anomalie. 
 
 Les portes des locaux techniques sont fermées à clé. Uniquement cinq 
personnes possèdent un exemplaire de la clé : le directeur de l'entreprise, l'agent de 
sécurité, et les trois membres du service informatique. La clé du directeur est placée 
dans son bureau, plus précisément dans le faux-plafond sur la dalle située à la 
perpendiculaire de sa prise Ethernet. Les exemplaires du gardien et des membres du 
service informatique sont attachés au trousseau de clés qu'ils doivent en permanence 
avoir sur eux. Derrière la porte d'un local technique se trouve sur une feuille sur 
laquelle est inscrite toutes les interventions effectuées dans le local en question, 
datées et signées. Cela nous offre la possibilité de tracer l'historique de nos 
interventions et de remonter à la racine d'un problème s'il venait à survenir. 
 
 Pour de déploiement de logiciels à distance sur Windows, nous utilisons EMCO 
Remote Installer. Pour un parc composé de 90 machines, nous avons acheté la 
licence à 260 euros. Lorsque la taille de ce parc augmentera, il nous sera possible de 
mettre à jour notre licence pour passer à la version illimitée pour un coût de 235 euros. 
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Politique comportementale à appliquer 
 
 Ce renouvellement de parc informatique est l'opportunité idéale pour rappeler 
à nos collègues les règles simples mais clés de la sécurité d'entreprise que nous 
pouvons tous appliquer au quotidien. 
 
 Pour communiquer de manière efficace ces longues listes d'information, nous 
avons créé une page sur notre intranet les regroupant. Cette page a été communiquée 
par E-mail via un envoi groupé de “bienvenue” dans nos nouveaux locaux. C'était 
également un moyen pour vérifier que nos listes de diffusion et que les comptes de 
messagerie fonctionnaient bien. 
 
 Les recommandations ont été regroupées par catégories pour que chaque 
service bénéficie des consignes les plus précises et les plus proches de son métier. 
Voici un extrait du document conçu par la CCI Ile-de-France qui nous a servi de base 
à la création de nos supports de communication : 
 
À l’accueil 

§ Contrôler l’identité des visiteurs, 
§ Éviter de faire venir au même moment les visiteurs qui n’ont pas à se 

rencontrer, 
§ Éloigner le standard de la salle d’attente et éviter que les visiteurs puissent 

entendre des informations confidentielles (noms de clients ou fournisseurs). 

 
Lors de visites ou séjours dans l’entreprise 
§ Faire porter un badge d’identification aux visiteurs et s’assurer qu’ils restent 

toujours accompagnés, 
§ Éviter de laisser à portée de vue des informations confidentielles (posées sur le 

bureau, affichées au mur, au tableau de la salle de réunion, sur l’écran 
d’ordinateur…), 

§ Organiser des parcours de visite qui ne dévoilent aucune information sensible 
(équipements spécifiques, capacités de production, laboratoires…) et prévoir à 
l’avance les documents à remettre aux visiteurs, 

§ Bien encadrer le personnel non permanent (stagiaires, intérimaires, prestataires…) 
et ne pas les laisser accéder aux informations et lieux stratégiques. 
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Au téléphone 
§ Se méfier des interlocuteurs inconnus et ne pas leur répondre sans au préalable 

vérifier leur identité et la vraie finalité de leur appel ; au besoin, demander 
d’envoyer un écrit de confirmation (courrier ou fax avec en-tête de l’entreprise, 
mail d’entreprise), 

§ Éviter de tout dire au téléphone (ses nouveaux projets, sa politique tarifaire, sa 
stratégie, ses parts de marché) et demander à rencontrer votre interlocuteur. 

 
En déplacement 
§ Ne pas avoir de conversation de travail dans les transports (taxi, voiture de 

location, avions, trains, métros…) ni dans les lieux publics (salles d’attente, 
restaurants, hôtels, salons professionnels…), 

§ Ne pas dévoiler tous ses projets à ses fournisseurs, ni à ses clients : ils sont, tout 
comme pour vous, une source intéressante pour les concurrents, 

§ Avant de faire une intervention publique, s’assurer que ses présentations ne 
contiennent pas d’informations stratégiques, 

§ Éviter de sortir des documents confidentiels hors de l’entreprise ; si on a en a 
vraiment besoin, les stocker sur une clef USB que l’on garde sur soi et utiliser des 
codes (prix, devis, …) pour les rendre moins compréhensibles, 

§ Prévoir un portable réservé aux déplacements extérieurs que l’on transporte dans 
un sac discret plutôt que dans le sac d'origine du constructeur. 

 
Dans l’entreprise 
§ Lors d’un recrutement, vérifier les diplômes et l’expérience du candidat pressenti 

auprès de sources extérieures (cabinets de recrutement, anciens employeurs, 
organismes de formation) et inclure des clauses de confidentialité dans son 
contrat de travail, 

§ Sélectionner et travailler avec des partenaires (sous-traitants, prestataire 
informatique, cabinets d’étude de marché, d’audit, d’assurances, sociétés de 
traduction, transporteurs, sociétés de nettoyage…) dans un cadre contractuel, 

§ S’assurer du bon fonctionnement des fermetures des locaux (portes, fenêtres) et 
les utiliser, 

§ Regrouper et protéger ses clefs de service (armoire ou coffret à clefs), 
§ Rester discret sur les mesures de protection et les dispositifs d’alarme mis en 

place dans l’entreprise, 
§ Ne pas jeter tels quels des documents pouvant contenir des données sensibles 

(les détruire) ou des supports informatiques dont le contenu pourrait être récupéré, 
§ S’assurer que les documents promotionnels, le site internet, les blogs de salariés 

ne laissent pas filtrer des renseignements confidentiels utiles à la concurrence, 
§ Définir une stratégie appropriée de propriété industrielle pour protéger ses 

innovations, produits ou savoir-faire (marque, secret industriel, brevet) et penser à 
protéger son nom de domaine (adresse internet de l’entreprise). 
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Sécurité informatique 
§ Distinguer les profils utilisateurs à l’intérieur de l’entreprise et les droits d’accès 

associés, 
§ Choisir des mots de passe si possible de 8 caractères alphanumériques (hors 

dictionnaire et noms propres), les renouveler régulièrement et ne les communiquer 
à personne, 

§ Utiliser des logiciels de protection et les mettre à jour : anti-spam, antivirus, firewall 
(pour un besoin standard, la solution proposée par le provider Internet peut 
convenir), 

§ Après usage d’un photocopieur numérique, effacer les données en mémoire, 
§ Stocker les informations sensibles sur un poste informatique non connecté à 

internet, 

 
 Par-delà ces bonnes pratiques, on peut aller plus loin et bâtir une politique de 
sécurité globale qui prenne en compte toutes les étapes du cycle de vie de 
l'information (acquisition, création, communication, stockage, mise à jour, 
destruction). Cette politique de sécurité couvrira des aspects variés, tels que : 
§ Nomination d’un responsable sécurité et identification des responsabilités dans 

l’entreprise, 
§ Classification des informations en fonction de leur degré de sensibilité (rares, 

vulnérables, stratégiques), 
§ Définition des règles d’accès (bâtiments, informatiques, internet…), 
§ Rédaction et diffusion de procédures de sécurité quotidiennes, 
§ Communication des mesures à adopter en cas d’incendie, 
§ Rédaction et diffusion d’une charte précisant les usages autorisés des 

équipements informatiques et de communication mis à la disposition des 
collaborateurs, 

§ Gestion des risques et politique d’assurances, 
§ Organisation d’une cellule de crise et d’un plan de continuité d’activité... 
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Suite bureautique 
 
 Notre entreprise utilise des logiciels de bureautique pour effectuer ses métiers. 
Rédaction de lettre, de courriel, chiffrage des ventes ou encore gestion des archives 
sont notre quotidien. Dans l'élan de renouvellement de notre système informatique, 
nous avons décidé d'équiper les nouveaux ordinateurs d'une solution bureautique 
nouvelle, moderne et performante, qui se doit être simple à prendre en main. 
 
 De nombreuses suites de ce type existent. Gratuites, payantes, libres, 
propriétaires, à abonnement, en ligne, etc. Pour répondre aux besoins de notre 
entreprise et compte tenu du parc informatique que nous venons d'installer, nous 
avons examiné deux candidats : Libre Office (développé par The Document 
Foundation) et Office 365 (développé par Microsoft). Nous rappelons que OpenOffice 
(développé par Apache) est présent sur l'image maître dans le but de garantir la 
possibilité d'éditer des fichiers crées par des partenaires. OpenOffice ne sera pas 
notre suite bureautique par défaut. 
 

LibreOffice 
 
Avantages 
 
* Sa nature open source en fait un avantage conséquent : LibreOffice est gratuit. 
Pas de licence à prévoir, pas d'abonnement. Cette suite est mise à jour régulièrement. 
 
* Il est possible de personnaliser LibreOffice est des extensions qui nous 
permettent d'élargir les possibilités de ses logiciels afin de répondre à tous les besoins 
que nous pourrions rencontrer. 
 
*La communauté qui développe la suite est grande et est basée sur l'entraide. Si une 
extension nous pose un problème, il est facile de trouver quelqu'un ou une ressource 
pour résoudre la situation. 
 
 
Inconvénients 
 
 LibreOffice n'est pas la suite bureautique la plus populaire au monde. Le format 
de fichier qu'elle utilise est propre à elle. Même si on peut ouvrir un fichier qui a été 
créé avec Microsoft Office, la mise en forme et les macros ne sont pas parfaitement 
conservées. 
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 La suite est moins complète que son concurrent quant aux services inclus. En 
ce qui concerne Libre Calc (le logiciel de tableur) par exemple, l'interface n'est pas 
facile à prendre en main pour un nouvel utilisateur et est austère. Nous avons testé 
sa capacité à traiter une grosse quantité de données en insérant d'un coup 100 000 
lignes : le logiciel crash de temps en temps et le traitement de la commande est lent. 
 
 

Office 365 
 
Avantages 
 
 Cela fait quelques années que le “Cloud” est à la mode. Dématérialiser ses 
données pour les synchroniser sur un serveur distant, accessible de d'importe où 
n'importe quand est une méthode de travail que de plus en plus d'entreprises et 
particuliers utilisent. Microsoft a décidé de passer sa suite dans ce cloud. Ainsi, nous 
pouvons stocker des documents et y accéder n'importe où dans nos locaux ou à la 
maison. Pour effectuer une modification légère sur un document, les versions en 
lignes des logiciels suffisent. 
 
 Lors de la communication par messagerie, la taille des pièces jointes nous 
limite. Grâce à l'espace de stockage OneDrive, nos collègues peuvent y mettre en 
ligne leurs fichiers et inclure dans leur message un lien vers ce dernier, avec les 
autorisations qu'ils désirent (consultation, addition de notes, modification). 
 
 La politique de “service” de Microsoft garantit une maintenance et une 
continuité de l'offre bureautique. Nos collaborateurs peuvent ainsi se familiariser avec 
ces outils et augmenter leur productivité car ce service est durable. 
 
 Microsoft n'a pas complètement dématérialisé sa suite. Il est aisé de récupérer 
les logiciels complets et de les installer sur nos machines pour profiter de leur pleine 
puissance. 
 
 L'espace de stockage OneDrive peut être crypté par nos soins pour conserver 
la sécurité de nos données. De plus, Office 365 inclut par défaut des outils tels que le 
chiffrage des E-mail, la prévention de la fuite des données (par exemple un numéro 
de compte bancaire) ou encore un système de gestion des téléphones professionnels 
(purger un téléphone perdu ou volé). 
 
 
Inconvénients 
 
 Lorsqu'on travaille en utilisant la version en ligne de la suite, le réseau doit être 
fonctionnel : impossible d'accéder aux fichiers ou modifier un document si la 
connexion n'est pas stable. 
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 Les versions en lignes des logiciels sont moins puissantes et disposent d'un 
nombre limité de fonctionnalités par rapport aux versions installés sur les machines. 
Dans Word 365, impossible d'afficher la règle, ce qui est pourtant une fonction 
basique. 
 
 Le modèle économique que Microsoft a choisi pour sa suite est basé sur 
l'abonnement. En à peu près deux ans, le service nous revient plus cher qu'en achat 
comptant qui certes, est plus coûteux sur le moment mais qui nous débarrasse de 
tout frais supplémentaires. 
 
 Les différentes versions de la suite engendrent une problématique 
supplémentaire à gérer. Il faut enregistrer les fichiers avec la dernière version du 
logiciel et nous communiquons cet aspect à nos collègues.  
 

Solution retenue 
 
Office 365 Business Premium 

 

§ Messagerie électronique professionnelle Exchange avec une boîte aux lettres 
de 50 Go, 

§ 1 To pour le stockage en ligne et le partage des fichiers, 
§ Vidéoconférence HD, 
§ Logiciels Office complets installés sur PC/Mac, 
§ Applications Office sur tablettes et smartphones. 

 
 Notre architecture réseau rénovée nous permet d'utiliser sans limite les 
ressources en ligne proposées par Microsoft. Les logiciels seront tout de même 
installés sur les postes pour alléger la charge allouée au réseau. 
 
 La dimension du cloud ouvre la porte au monde du travail collaboratif. Nous 
pouvons partager un document aux personnes avec lesquelles nous travaillons pour 
rédiger en même temps ce document. La productivité et la créativité sont accrues 
puisque tout le monde peut s'impliquer sur la tâche. Les multiples doublons et 
versions d'un fichier qui autrefois faisaient perdre du temps à nos collègues, ont 
disparu. 
 
 Cette offre inclut la création d'un espace de messagerie, ce qui simplifie les 
choses puisque nous passons par un même prestataire pour l'ensemble de nos 
services bureautiques. Microsoft est réputée pour ses logiciels de qualité et complets, 
ce dont une entreprise telle que la nôtre a besoin. 
 
L'abonnement à cette solution pour une durée de 12 mois vaut : 
10,50€ HT/mois x 90 utilisateurs = 11 340,00€  
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Messagerie 
 
 Au mois de janvier 2017, nous avons acheté un nom de domaine auprès du 
registrar Gandi. D'une validité de 12 mois, il nous faudra le renouveler à temps pour 
conserver notre site internet et notre messagerie. 
 
 Gandi nous offre la possibilité de créer jusqu'à 1000 boîtes de messagerie mais 
le coût de cette solution n'est pas justifié. De plus, le client webmail de Gandi n'est 
pas puissant, son éditeur de texte est pauvre et l'interface manque de fonctionnalité 
pour que tous nos collègues adoptent cette solution. Le webmaster de notre site 
internet possède une adresse (contact@travelled.fr) chez ce registrar pour le 
formulaire de contact, ce qui suffit pour faire une redirection de la demande d'un client 
vers le service le plus pertinent. 
 
 Un autre facteur qui nous a poussé à nous tourner vers Office 365 est que 
Microsoft inclut la création de boîtes mails (avec un calendrier et un gestionnaire de 
contacts synchronisables sur son téléphone par exemple) dans le prix de 
l'abonnement, ainsi que le logiciel Microsoft Outlook qui est un puissant outil pour 
gérer son emploi du temps (notes, rappels, plages d'indisponibilités, etc.). 
 
 Nous disposions d'un fichier CSV contenant les noms et prénoms de nos 
collègues et avons demandé à Microsoft à ce que le format d'une adresse soit au 
format suivant, sans caractère spécial : 
 

prenom.nom@travelled.fr 
 
 Cette forme limite les risques de doublons et est facile à communiquer à 
notre clientèle et sur nos cartes de visite. 
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UTILISATEURS 
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Création des profils utilisateurs  
 
 
 Les utilisateurs sont définis ainsi : un identifiant composé le de la première lettre 
du prénom suivie du nom de famille et un mot de passe de 7 caractères 
alphanumérique, contenant majuscules, minuscules généré aléatoirement. Il accepte 
également des caractères spéciaux. Ces mots de passe devront être modifié tous les 
trois mois, en même temps que les mots de passe utilisés par Office 365. 
 
 Sur chaque ordinateur, nous avons créé des comptes locaux réservés à 
chaque utilisateur. Ces comptes ne disposent pas des droits d'administration sur la 
machine pour réduire les risques d'une mauvaise manipulation de leur part mais 
également d'une prise en main à distance non désirée. 
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Charte informatique 
 
1. Définitions 
 
 On désignera de façon générale sous le terme « ressources informatiques » : 
les réseaux, les moyens informatiques de calcul ou de gestion locaux, ainsi que ceux 
auxquels il est possible d’accéder à distance, directement ou en cascade à partir du 
réseau de l’entité, les logiciels, les applications, les bases de données… 
 On désignera par « services Internet » : la mise à disposition par des serveurs 
locaux ou distants de moyens d’échanges et d’informations diverses : web, 
messagerie, forum, téléphonie IP (Internet Protocol), visioconférence… 
 On désignera sous le terme « utilisateur » : la personne ayant accès ou utilisant 
les ressources informatiques et services Internet quel que soit son statut. 
 On désignera sous le terme « entité » : toutes les entités créées par Travel LED 
pour l’accomplissement de ses missions, notamment telles que les unités de 
recherche propres ou mixtes ainsi que les services et directions administratives. 
 
 
2. Accès aux ressources informatiques et services Internet 
 
 L’utilisation des ressources informatiques doit se destiner à l’activité 
professionnelle des utilisateurs conformément à la législation en vigueur. L’activité 
professionnelle doit correspondre aux activités pour lesquelles l’utilisateur a été 
chargé par Travel LED. 
 L’utilisation des ressources informatiques partagées par les utilisateurs ou 
l’entreprise ainsi que la connexion d’un équipement privé et extérieur (ordinateur, 
commutateur, modem, borne d’accès sans fil, …) sur le réseau sont soumises à 
l’autorisation du responsable de la personne concernée et aux règles de sécurité de 
la section. Ces autorisations peuvent être retirées à tout moment, sont strictement 
personnelles et ne peuvent en aucun cas être cédées, même temporairement, à un 
tiers. Toute autorisation de ce type se termine lorsque l’activité professionnelle qui l’a 
justifié prend fin. 
 L’entreprise peut également mettre en place des moyens de restriction d’accès 
adaptés en fonction des utilisateurs (certificats électroniques, cartes à puce d’accès 
ou d’authentification, filtrage d’accès sécurisé, …). 
 
 
3. Règles d’utilisation et de sécurité 
 
 Tout utilisateur est responsable des actions qu’il effectuera lors de l’utilisation 
du matériel informatique. Toute utilisation non conforme aux conditions définies par 
cette charte peut être considérée comme une faute professionnelle. 
 En conséquence, le non-respect de la réglementation applicable expose 
l’utilisateur en cause à des sanctions disciplinaires, voire à des poursuites judiciaires. 
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 Les règles suivantes ont pour but d’éviter la saturation ou le détournement des 
ressources informatiques mis en place par Travel LED. 
 
 
3.1 Règles de sécurité 
 
 L’utilisateur doit appliquer les recommandations de sécurité qui lui seront 
fournies en fonction de sa position au sein de Travel LED. Il devra adopter les 
dispositifs de sécurité mis en place sur l’outil informatique fourni par l’entreprise. 
 Il doit s’assurer de sauvegarder ses données en utilisant différents moyens de 
sauvegardes individuels ou mis à sa disposition par Travel LED. 
 Il doit permettre la protection de ses informations et plus particulièrement celles 
considérées comme sensibles au sens de la politique de sécurité des systèmes 
d’informations. 
 Il doit permettre l’accès à tout moment à ses données professionnelles par une 
personne habilitée si nécessaire afin de prévenir la perte de ces données en cas de 
problème empêchant la personne ou l’entreprise d’accéder à ces données (si la 
personne s’absente, par exemple). 
 Il ne doit pas quitter un poste de travail sans surveillance en laissant des 
ressources ou services sensibles accessibles. 
 
 
3.2 Conditions d’utilisation 
 
 Toute information sera considérée comme professionnelle à l’exclusion des 
données pour lesquels l’utilisateur a procédé au stockage de ces données dans des 
répertoires prévus à cet effet et affichés de façon claire comme étant du domaine 
privé. 
 La protection et la sauvegarde régulière des données de ces dossiers 
incombent à l’utilisateur, la responsabilité de Travel LED ne pouvant être engagée 
quant à la conservation de cet espace. 
 Le téléchargement ou l’utilisation de logiciels ou progiciels sans approbation 
préalable est réprouvé. Notamment, il doit suivre les règles en vigueur au sein de 
Travel LED pour toute installation de logiciel. Il ne doit pas installer de logiciels à 
caractère ludique, 
 Le contournement des restrictions d’utilisation d’un logiciel est également 
interdit, les utilisateurs doivent suivre les règles en vigueur au sein de Travel LED pour 
toute installation de logiciel. Les logiciels doivent être utilisés dans les conditions des 
licences souscrites. 
 L’utilisateur doit veiller à la protection des différents moyens d’authentification 
qui lui sont propres. Il doit s’assurer qu’aucune personne ne pourra utiliser son mot 
de passe, il doit donc être soit gardé secret et être suffisamment complexe pour ne 
pas être trouvé facilement par un autre utilisateur. Si une personne ayant accès aux 
ressources informatiques de Travel LED se trouve dans l’obligation de communiquer 
son mot de passe, il devra s’assurer au plus vite du changement de ce dernier. 
Les utilisateurs se doivent de signaler toute tentative de violation de leurs comptes 
ainsi que la moindre anomalie qu’ils ont pu remarquer. 
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 Il s’engage à ne pas mettre à la disposition d’utilisateur(s) non autorisé(s) un 
accès aux ressources informatiques ou aux services internet, à travers des matériels 
dont ils ont l’usage. Il ne doit pas utiliser ou essayer d’utiliser des comptes autres que 
les leurs ou masquer leurs identités. 

 En aucun cas un utilisateur ne doit accéder aux informations et documents 
conservés sur les ressources informatiques autres que ceux qui lui sont propres, et 
ceux qui sont publics ou partagés. Il ne doit pas tenter de les lire, modifier, copier ou 
détruire, même si l’accès est techniquement possible. 

 
 
4. Respect de la loi informatique et libertés 
 
 Si l'utilisateur se doit, pour une raison professionnelle, de faire des fichiers 
soumis aux dispositions de la loi info et libertés, il doit accomplir les formalités 
requises par la CNIL. 
 Par l'intermédiaire de la direction des systèmes d'information de Travel LED en 
concertation avec le directeur de son entité et veiller à un traitement des données 
conforme aux dispositions légales. 
 Il est rappelé que cette procédure n'est valable que pour le traitement défini 
dans la demande et pas pour le fichier lui-même. 
 
 
5. Respect de la propriété intellectuelle 
 
 Il est interdit de reproduire, télécharger, copier, diffuser, modifier ou utiliser les 
logiciels, bases de données, pages web, images, photographies ou autres créations 
protégées par le droit d'auteur ou appartenant à la société. 
 
 
6. Préservation de l’intégrité des ressources informatiques 
 
 Toute action visant ou risquant de perturber le bon fonctionnement des 
ressources informatiques et le réseau de l'entreprise sont interdites, quel que soit la 
méthode utilisée. 
 L’utilisation de matériels informatiques ou de communication personnels pour 
un usage professionnel n’est pas autorisée sur le réseau interne de Travel LED, en 
raison des risques élevés concernant la sécurité et la confidentialité des données de 
l’entreprise 
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7. Usage des services Internet 
 
7.1 Internet 
 
 Nous rappelons que les principes généraux et les règles propres aux divers 
sites qui les proposent, ainsi que dans le respect de la législation en vigueur se doivent 
d’être appliqués lors de l’utilisation d’internet au sein de Travel LED. 
 Un dispositif de filtrage des sites non autorisés (sites à caractère 
pornographique, pédophile, d’incitation à la haine raciale, etc...) a donc été mis en 
place. 
 L’évolution permanente des technologies de l'informatique met à disposition 
des utilisateurs de nouveaux services qui peuvent être accessibles depuis le réseau 
Travel LED. 
 Ces nouvelles technologies peuvent présenter un risque de vulnérabilité 
particulier, ils seront donc interdits d’utilisation pour l’utilisateur jusqu’à ce qu’un 
accord du responsable hiérarchique de l’utilisateur (dans le strict respect de la 
politique de sécurité des systèmes d'informations) soit effectif. 
 
 
7.2 Messagerie électronique 
 
 Les sites internet fournissant un service de messagerie électroniques sont 
également filtrés lors de l’utilisation des services internet de Travel LED. Seul le 
service de messagerie fourni par Travel LED sera autorisé et utilisable afin de limiter 
les risques de virus qu’un tel site représente. 
 L’utilisateur ne doit pas utiliser son adresse mail à des fins non 
professionnelles. Il peut être toléré de faire exception d’une utilisation non 
professionnelle, si elle permet de répondre à des obligations socialement admises. 
 Il est interdit de répondre à des réclamations ou des demandes de 
renseignements arrivant par e-mail, à moins que ce ne soit de la responsabilité 
professionnelle de l’utilisateur de le faire. 
 
 
8. Analyse et contrôle de l’utilisation des ressources 
 
 Pour des nécessités de maintenance et de gestion technique, de contrôle à 
des fins statistiques, de traçabilité, d’optimisation, de sécurité ou de détection des 
abus, l’utilisation des ressources informatiques et des services internet, ainsi que les 
échanges via le réseau peuvent être analysés et contrôlés dans le respect de la 
législation applicable et notamment de la loi sur l’informatique et des libertés. 
 La mise à disposition des moyens informatiques et de communication 
électronique implique nécessairement des opérations de maintenance technique, 
qu’il s’agisse de maintenance corrective, de maintenance préventive ou de 
maintenance évolutive. L’utilisateur dont le poste fait l’objet d’une maintenance à 
distance doit être préalablement informé. 
  



Travel LED - 102 rue de la Grande Grue - 54000 Nancy - Siret : 15755519400016 
Tél. 03 83 55 94 94 - Fax. 03 83 55 15 33 - www.travelled.fr 
 

108 

 Les personnels en charge des opérations de contrôle sont soumis à une 
obligation de confidentialité. Par conséquent, ces personnes ne peuvent pas 
divulguer les informations qu’ils sont amenés dans le cadre de leur fonction. Ils 
doivent éviter tant que cela est possible malgré l’opération de maintenance d’accéder 
à des données concernant l’entreprise ne le concernant pas ou des données privées 
concernant l’utilisateur dont le poste de travail subit une maintenance. 
 
 
9. Traçabilité 
 
 La société Travel LED est dans l’obligation légale de mettre en place un 
système de protection des données concernant l'historique des accès Internet, de la 
messagerie et des données échangées entre les utilisateurs. 
 Des outils de surveillance de l'utilisation des donnés ont ainsi été mis en place 
sur le réseau informatique. Tout détournement, altération ou modification de ces outils 
ou des données recueillies grâce à ces outils est strictement interdit. 
 La société Travel LED a procédé auprès de la CNIL (Commission Nationale de 
l'Informatique et des Libertés) à une déclaration concernant la durée de conservation 
des traces et la durée de connexion, en application de la loi en vigueur. 
 
 
10. Rappel des principales dispositions légales 
 
 Il est rappelé que l’ensemble des agents de Travel LED, quel que soit leur statut 
au sein de l’entreprise sont soumis à la législation française en vigueur et notamment : 
- La loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse 
- La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés 
- La législation relative aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de 
données (art. L 323-1 et suivants du code pénal) 
- La loi n° 94-665 du 4 août 1994 modifiée relative à l’emploi de la langue française 
- La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, 
- Les dispositions du code de propriété intellectuelle relative à la propriété littéraire et 
artistique. 
 Les "utilisateurs" sont informés de la nécessité de respecter les dispositions 
légales en matière de traitement automatisé de données nominatives conformément 
à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée dite « Informatique et Libertés » ainsi qu’à 
toutes autres dispositions légales ou réglementaires intervenues ou susceptibles 
d’intervenir dans ce domaine. 
 
 
11. Application 
 
 La présente charte s’applique à l’ensemble des agents de Travel LED, ainsi 
qu’à toutes les personnes qui utilisent les ressources informatiques et services 
internet de Travel LED. 
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Madame, Monsieur, 
 
 Nous vous rappelons qu’en tant que salarié(e) de Travel LED vous êtes tenu(e) 
de respecter les règles en vigueur dans l’entreprise. 
 
 Par la présente, vous déclarez avoir pris connaissance de cette Charte 
informatique et vous vous engagez à respecter les règles qui y sont notifiées. 
 
 
Je soussigné(e), ……………………… ………………………, employé(e) de Travel LED, 
déclare avoir pris connaissance du présent règlement intérieur informatique et 
m’engage à respecter les règles énoncées par ce document. 
 
Lu et approuvé le …………………… à ……………………… 
 
Signature 
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Formation bureautique 
 
 La plupart des personnes n'utilisent que 20% des fonctionnalités de leur suite 
bureautique : messagerie électronique, stockage des fichiers et traitement de texte. 
Pour familiariser nos collègues à leur nouvel environnement bureautique et augmenter 
leur productivité en leur faisant découvrir les outils que Office 365 offre, nous avons 
décidé d'organiser des journées de formation. 
 
 Pour ce faire, nous allons déléguer cette tâche à un prestataire spécialisé dans 
le domaine. Il doit pouvoir réaliser ses interventions à Nancy. Les formations se font 
par petits groupes de 15 personnes (6 groupes au total) pour améliorer l'aspect 
pédagogique. Pour limiter les coûts et la durée de la formation, nous avons fait le 
choix de ne commander que des séances sur Microsoft Office et Excel. Les jeudis et 
vendredi seront réservés à un temps de formation. Pour habituer nos collaborateurs 
au changement de version de Windows, la formation s'effectuera sur Windows 10. 
Voici les choix qui se proposent à nous. 
 
 

Mosaïque Informatique 
 
 Située à Nancy près du Parc de la Pépinière, cette entreprise possède de bons 
avis sur internet. Nous avons contacté un partenaire avec lequel nous travaillons et il 
nous a recommandé les services de ce prestataire. 
 
 Elle possède des locaux pour accueillir nos collègues de la manière suivante : 
il y a de la place pour deux groupes (soit 30 personnes). La durée de formation pour 
tout Travel LED est de 24 jours : 4 jours pour Word et 4 pour Excel. Le prix d'une 
journée de formation est de 600€ HT. 
 
 Le montant de la formation s'élève à 14 400€ HT. 
 
 

MDFORMAPROD 
 
 Dans un cadre externe à Travel LED, nous avons pu bénéficier d'une formation 
sur Word et Powerpoint de la part de Manuel Dartois, responsable de cette entreprise. 
L'avantage comparé au prestataire Mosaïque Informatique que nous ne connaissons 
pas, est que nous connaissons monsieur Dartois. Ses interventions sont soignées et 
de qualité. En revanche, il se déplace chez son client, ce qui pose problème pour 
nous : nous n'avons pas de salle aménagée avec 15 postes pour réaliser la formation 
à domicile. 
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 L'intervention de MDFORMAPROD est plus rapide que son concurrent puisque 
nous pouvons moduler son contenu. Au lieu de mobilier 8 jours pour Word et Excel, 
nous pouvons diviser cette durée par deux. Par groupes de 15 toujours, la durée totale 
de la formation atteint également 24 jours. Le prix d'une journée de formation 
d'initiation est de 500€ HT, pour une formation avancée, le prix est de 600€ HT. Nous 
avons une journée d'initiation et une journée plus poussée pour chaque logiciel. 
 
 Ainsi, le montant de la formation s'élève à 13 200€ HT. 
 
 

Solution retenue 
 
 La formation réalisée par MDFORMAPROD est plus rapide mais nous n'avons 
pas les moyens logistiques et techniques de la réalises dans nos locaux. Il est 
possible de récupérer les postes des employés et de les installer dans une salle de 
réunion mais le temps passé à réaliser ce déménagement deux jours par semaine 
serait contreproductif.  
 
 Nous choisissons de signer avec Mosaïque Informatique où nous pourrons 
retrouver monsieur Dartois car il y travaille également. Nous partons sur un système 
de roulement entre les groupes pour que tout le monde puisse bénéficier des 
formations le plus rapidement possible. En fonction des besoins du groupe (qui 
tendent plus à utiliser Word ou bien Excel), nous mettre en premier le logiciel qui lui 
est le plus utile. 
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Récupération des données 
 
 

 
 
 Le matériel appelé “dock” servira pour extraire les données du vieux matériel, 
étant donné que le matériel de stockage dispose d’une interface parallèle ATA, nous 
procédons à l’achat d’un dock compatible pour extraire les données de manière 
pratique, car ce matériel se branche en USB sur un PC puis permet de lire un disque 
rapidement sans aucuns soucis. 
 
 L’extraction des données s'est faite à la main à partir d'un dossier crée sur le 
bureau par nos collègues où toutes leurs données étaient présentes. Ils les ont 
récupérés à partir du NAS dans un dossier à leurs noms : chaque employé a un 
dossier qui porte son nom, il peut lire, écrire et exécuter tout ce qui s'y trouve à 
l'intérieur mais pas supprimer le dossier parent en lui-même. 
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Installation de Zorin OS 
 

 
 

Écran de démarrage de l’installation 
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On peut choisir de télécharger en amont des mises à jour (pas toutes) 
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Zorin OS nous donne la possibilité de gérer nos partitions 

  



Travel LED - 102 rue de la Grande Grue - 54000 Nancy - Siret : 15755519400016 
Tél. 03 83 55 94 94 - Fax. 03 83 55 15 33 - www.travelled.fr 
 

XXIX 

 
 

Choix du fuseau horaire 
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Choix de la langue d’affichage et de la disposition du clavier 
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Création d’un compte utilisateur  
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Téléchargement et installation de Zorin OS  
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Une fois l’installation terminée, il faut redémarrer la machine…  
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… et retirer le média d’installation  
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Écran de connexion  
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Bureau par défaut, l’environnement bureau est GNOME 3  
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Ayant coché la case pour chiffrer le dossier personnel, nous sommes invités à choisir une phrase de chiffrement 
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Voici le bureau final, incluant en barre d’accès rapide le gestionnaire de fichiers, le navigateur internet Pale Moon, la console, le 

gestionnaire des ressources et l’application métier  
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Menu de démarrage 
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Commande htop après une heure d’utilisation 
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Commande screenfetch synthétisant le système 
La commande dpkg --list | wc --lines offre un résultat de 2070 paquets installés
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Devis pour l'achat des imprimantes 
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Compte rendu des réunions 
 
 

24/11/16 
 

Florian Lambert & Nicolas Mullier - Frédéric Claudot excusé 
 
 

• Choix des outils utiles pour le projet START 
• Mise en place de la gamme de produit vendus 
• Nom de l'entreprise + Logo 
• Charte graphique: Enveloppe, carte de visite, lettre type, Feuille d'en tête 
• Choix de l'emplacement des locaux techniques 
• Première installation de Visio, Packet Tracer et utilisation 

 
 
26/11/2016 

Florian Lambert, Nicolas Mullier, Claudot Frédéric 
 

• Commencement du plan du premier étage aile ouest sur Visio. 

 
 
03/12/16 

Florian Lambert & Nicolas Mullier - Frédéric Claudot excusé 
Ordre du jour : détermination des tâches  

 
• Tracer le câblage informatique au Packet Tracer 
• Outil d’automatisation et de classification des PC et prises réseau pour chaque 

utilisateur “logiquement” 
• Emuler Linux sur un Windows, avec de la puissance 
• Etude de faisabilité du projet en 5 mois 
• Solution mises en place :  
• Procédures d’installation / déploiement 
• Mise en place d’un NAS pour stocker les données du site 
• Complétion des choses à implémenter 

 
 
 
 
 
 
 

12/12/16 
 

Florian Lambert, Nicolas Mullier, Claudot Frédéric 



Travel LED - 102 rue de la Grande Grue - 54000 Nancy - Siret : 15755519400016 
Tél. 03 83 55 94 94 - Fax. 03 83 55 15 33 - www.travelled.fr 
 

XLV 

Ordre du jour : épluchage du cahier des charges 
 
Nicolas : solution similaire à Fives Nordon, double NAS avec sauvegarde délayée 
 
Nicolas : nommage 

RDC, commence avec un R puis des chiffres (48 prises sur le Switch) 
• Etage, commence avec un E 
• 1 local technique NAS, baies stock et sauvegarde bande 
• 2 locaux techniques supplémentaires (2 ailes) 

o Local bas : 2 switchs 
o Local haut : arrivée des câbles du bas, stock papier, etc... 

Nicolas : mettre au milieu de l’étage les NAS pour la sécurité et la performance 
Nicolas : poser le câblage au sol 
 
Frédéric : comparer le prix d’un switch POE contre un classique, consommation des 
téléphones 
Frédéric : mieux d’acheter des téléphones alimentés ou non-alimentés ? 

 
 
15/02/17 
 

Florian Lambert, Nicolas Mullier, Claudot Frédéric 
Ordre du jour :Listing des postes, Adressage IP, Tableau d’avancement,Environnement Linux 

 
Nicolas, Frederic: nommage, Adressage IP 
 
PC : 
 
Nous avons définis le modèle suivant 

• MTD pour machine, E, W, P pour Bâtiment, 0 ou 1 pour l’étage ; 000 pour le numéro 
du PC 

• MTD-W0- 000 
• MTD-E0- 000 
• MTD-P0- 000 

 
Adressage IP: 
 
 Calcul du nombre d’hôtes adressable => 399 donc 430 pour avoir une marge si le 
besoin s’en fait ressentir. On se base sur une adresse IP de classe B 
 172.16.0.0 \ 16 
 
Florian: Environnement Linux 
  
Linux 
 Exploration de plusieurs environnement Linux, Comparaison de ceux-ci 
 Installation de paquets 
 Avantages / Inconvénients de chacun 
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 Réduction à 3 environnements 
 
Florian, Frederic, Nicolas: Tableau d’avancement 
 
Modification du tableau d’avancement 
Mise à jour de l’avancement et du visuel 

 
 
27/02/17 
 

Florian Lambert, Nicolas Mullier, Claudot Frédéric 
Ordre du jour: Préparer la réunion avec la DAF, vérifier le tableau d’avancement  

 

Préparation des questions pour la réunion du 27/02/17 avec la DAF 
Vérification du tableau d’avancement 
Test de 3 solutions de masterisation : Ghost, Clonezilla, Snap Deploy  
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