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INTRODUCTION
Mon père a vécu pendant la période des Trente Glorieuses. Le
plein emploi lui a permis de pratiquer des métiers variés, comme
géomètre, boucher, musicien dans l'Armée de l'Air, manutentionnaire en
laiterie et dans des fours à chaux. Lorsqu'il me racontait ses multiples
expériences, il était difficile pour moi de choisir le métier de mon père,
comme beaucoup de petits garçons font.
À l'école, dès 6 ans, nous apprenions à nous servir d'un
ordinateur. Je n'étais vraiment pas le meilleur et recopier un texte au
clavier était une corvée. Cependant, j'ai demandé à mon père de
m'acheter un ordinateur et quelques mois plus tard, j'étais l'heureux
propriétaire d'une tour Acer, munie de sa panoplie de périphériques. Je ne
savais pas comment le mettre en veille et double-cliquait sur tout ce qui
se trouvait dans le dossier Windows, mais j'utilisais un ordinateur. Au fil
des années, j'ai compris que ma machine n'était pas puissante. J'ouvrais
le panneau latéral en me demandant si les câbles d'alimentation non
connectés étaient la raison pour laquelle je manquais de puissance.
Dix années plus tard, j'achète sur internet, j'assemble mon
premier ordinateur qui plonge mon compte d'étudiant dans le rouge, je
crée des sites web, et n'obtient pas mon diplôme en Bac+2 (défaut de
stage). Vous venez de lire en détail la suite à la page précédente,
l'alternance est une manière d'étudier et travailler qui ne comporte à mes
yeux que des avantages. Se détacher des bancs de classe pour s'asseoir
au fauteuil de son bureau en entreprise, c'est ce que mon père attendait
de moi depuis plusieurs années, lui qui a travaillé dès 10 ans dans les
champs de ses parents.
Maintenant, je suis l'acteur d'un projet qui vise à moderniser les
serveurs de virtualisation et assurer la tenue des ordinateurs en salles de
formation. Serveurs et clients fonctionnent en duo sous la bannière de
deux logiciels qui sont présentés dans ce rapport.
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RÉSEAU CANOPÉ / HISTORIQUE

1954 : Fondation du CNDP (Centre National de
Documentation Pédagogique), établissement
public. Il est la fusion du musée pédagogique
avec la bibliothèque, la phonothèque, le
service des publications et la cinémathèque
centrale de l'Éducation nationale.

1970 : L'IPN se scinde en deux entités :
l'OFRATEME (Office Français des Techniques
Modernes d'Éducation) et l'INRDP (Institut
National de Recherche et de Documentation
Pédagogique).

1956 : Le CNDP change de nom pour
devenir l'IPN (Institut Pédagogique
National).

2014 : Scérén devient le Réseau Canopé. Un
nouveau nom évoquant un écosystème riche
basé sur la diversité et l'adaptabilité, un lieu
foisonnant et stimulant d'expérimentation et
d'échanges. Un nom qui inspire la vitalité, la
spontanéité, la complémentarité.

1976 : L'INRDP se transforme en l'INRP (Institut
national de recherche pédagogique) et
l'OFRATEME reprend le nom de CNDP.

2002 : Le réseau de documentation de
l'Éducation nationale s'est appelé
Scérén.
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RÉSEAU CANOPÉ / MÉTIERS

Conseil
Épauler la communauté enseignante et ses acteurs satellites.
Accompagnement et formation
Aider à l'utilisation de ressources, d'outils spécifiques et guider les
formations.
Ingénierie et services
Concevoir des scenarii pédagogiques utilisant ressources et matériels
numériques.
Outils, dispositifs et plateformes
Impulser une politique d'innovation, d'outils numériques et de pratiques
associées.
Édition transmédia
Créer des ressources qui offrent des principes narratifs originaux pour
faire évoluer l'enseignement.
Expérimentations et usages
Développer les Ateliers en tant qu'observatoires et laboratoires des
usages.

Espace librairie de
l'Atelier Canopé 54.
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RÉSEAU CANOPÉ / ORGANISATION

Le Réseau Canopé, comportant environ 1 800
collaborateurs, est fait de 102 ateliers répartis dans toute la
France. Cette répartition complète sur le territoire engage une
relation de proximité avec le corps enseignant. Le c? ur du
réseau se situe à Chasseneuil-du-Poitou, où les décisions à
échelle nationale sont prises.
Opérateur public du ministère de l?Éducation nationale, il
participe activement à la transformation des apprentissages et
accompagne pleinement ceux qui la vivent au quotidien. Il
propose un ensemble de ressources et de services innovants à
destination de l?ensemble de la communauté éducative.
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RÉSEAU CANOPÉ / DIRECTION TERRITORIALE, ATELIER

DIRECTION TERRITORIALE
Plusieurs pôles la composent :
-

Gestion administrative et financière
Édition transmédia (Infographie)
Communication
Numérique éducatif
Politique documentaire
Pôle éducation et société

ATELIER CANOPÉ 54
Fermé au public les
lundis, ce dernier
accueil des milliers de
visiteurs
chaque
année.

Il possède un amphithéâtre d'une capacité de 286 places dans
lequel se déroule de manière hebdomadaire, des conférences pour le
corps enseignant ("Je joue, tu joues, nous jouons ?" : Comment le jeu
contribue à apporter les différents étayages dont l'enfant a besoin ?), les
élèves (journée des médias), ou un public externe (conférence d'Hubert
Reeves sur la biodiversité du 18 octobre 2017).
Le rez-de-chaussée regroupe une espace de vente d'ouvrages
réalisés par le Réseau Canopé et l'Atelier lui-même, et des espaces dans
lesquels les visiteurs peuvent travailler. L'imprimerie possède un
massicot industriel utilisé depuis 1982 pour réaliser les livres.
Les étages sont composés de neuf salles de formation dont
certaines sont équipées de vidéo-projecteurs, d'ordinateurs et tableaux
interactifs.
Les Ateliers de la Direction Territoriale proposent de s?installer
dans un établissement scolaire pendant plusieurs jours, avec un
programme d?animations, de formations et de médiations de ressources
en co-animation avec les enseignants.
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RÉSEAU CANOPÉ / MES MISSIONS

LE QUOTIDIEN
Depuis mon arrivée jusqu'à ce jour, ma mission principale
consiste à épauler les professeurs documentalistes dans l'utilisation du
logiciel de gestion de fond documentaire, BCDI. Ce dernier nécessitant
des mois/années de pratique et étant très complet (être titulaire du
Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré
pour exercer en tant que professeur documentaliste), je travaille en
collaboration avec des documentalistes de l'académie de Nancy-Metz et
de Reims, qui assurent l'assistance fonctionnelle de BCDI.
Mon champ d'action étant élargi au Grand Est, j'interviens dans
les collèges et lycées via TeamViewer, un logiciel de prise en main à
distance qui permet de contrôler un ordinateur depuis le mien. Pour ce
qui est de la voix, le téléphone est un grand classique mais est efficace.
Les interventions sont variées. Elles consistent par exemple à
envoyer un code d'installation, rediriger la personne vers le bon support
(propre à chaque Académie), faire la mise à jour du logiciel, repartir sur
une sauvegarde suite à une mauvaise manipulation, connecter le portail
e-sidoc à l'ENT (Espace Numérique de Travail) du collège/lycée ou même
me déplacer en personne pour déployer le logiciel sur quarante machines
(Campus Lettres et Sciences Humaines de Nancy).
MÉTHODE DE TRAVAIL
Durant ces deux années, ma méthode de travail a évoluée et s'est
perfectionnée. Pour gérer la quantité d'E-mails reçus quotidiennement,
j'ai créé des sous-dossiers ("résolu", "à faire", "infolettre", etc.) pour que
la boîte de réception soit vide.
Ces E-mails sont des tickets reçus sur une plateforme nommée
"OTRS" (Open-source Ticket Request System). Ce système était déjà
utilisé par mes prédécesseurs. Les tickets étant classés par ordre
d'arrivée, j'ai décidé d'ajouter un code couleur pour visualiser rapidement
l'état de ces derniers, tout en inscrivant une note de ce qui a été fait, de
ce qui reste à faire, et comment le problème a été résolu.
Pour convertir ces tickets textuels en intervention, le calendrier
intégré à Outlook est un outil capital. J'y place le contenu des tickets aux
créneaux horaires réservés aux rendez-vous téléphoniques avec les
professeurs.
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LE PROJET / SITUATION INITIALE

L'Atelier 54 dispose de
plusieurs salles de
formation. Parmi elles,
deux sont
dotées
d'ordinateurs. La salle
Poincaré
était
composée
d'une
quinzaine de postes
assez vétustes et
fonctionnant
sous
Windows XP, ainsi que
d'un tableau interactif.
La salle Pythagore,
plus grande, possède
une quinzaine de
machines
plus
modernes, achetées à
la base pour servir de
stations de montage
vidéo.

Les utilisateurs des ordinateurs en salles de formation possèdent
de nombreux droits sur ces machines. Ils peuvent télécharger des fichiers
depuis internet, placer des documents sur le bureau ou encore supprimer
des icônes. Au bout de quelques mois, chaque machine ne ressemble
plus à sa voisine. Des fichiers personnels stagnent sur les bureaux, des
sessions peuvent rester ouvertes sur les navigateurs web, il manque un
fichier système pour l'un et il faut mettre à jour Adobe Flash pour l'autre.
Avant la mise en place de mon projet, mon homologue
informaticien David Hourdeaux ré-imageait 1 régulièrement les machines
afin d'appliquer une couche propre. Cela pose plusieurs problèmes : on
ne peut pas déployer une image sur toutes les machines à la fois car le
réseau ne supporte pas une telle charge. En lançant la procédure la veille
au soir, les postes étaient bien souvent encore en train d'être configurés à
l'ouverture des locaux le lendemain matin. D'autres étaient en échec et
l'image n'était pas poussée. Il fallait alors la déployer via un disque dur
externe branché sur un commutateur, qui diffuse petit à petit les images
sur quatre machines à la fois. Réserver la salle pour toute une journée fût
nécessaire pour s'assurer que tous les postes soient prêts et éviter les
mauvaises surprises.

Salle de formation Pythagore.

1 Une

image est une "photographie" d'un ordinateur prise à un instant T, mémorisant dans un fichier toute sa
configuration. Si un problème survient à la machine (virus, lenteurs, etc), cela permet de pouvoir reprogrammer
l'ordinateur à un état antérieur.
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LE PROJET / PARTIE SERVEURS

SITUATION INITIALE
Trois serveurs de virtualisation1 sont utilisés au sein des locaux.
Fonctionnant sous le système d'exploitation "Windows Server 2003", ils
s'emboîtent parfaitement dans un parc informatique équipé de machines
utilisant Windows XP, Windows Vista ou Windows 7.
Les nouveaux systèmes d'exploitation de Microsoft (8, 8.1 et 10)
fonctionnent bien avec des serveurs de leur génération, mais nos
serveurs en 2003 sont trop anciens pour que toutes leurs fonctionnalités
soient compatibles avec ces nouvelles moutures.
SITUATION FINALE
L'objectif est d'élever le niveau fonctionnel de la forêt 2 à un
niveau porté par trois serveurs fonctionnant sous Windows Server 2012 R2.
Cela assurera la compatibilité entre les machines et les serveurs. Les
plus vieux ordinateurs étaient des Windows XP SP3 qui ont été remplacés
par des PC portables sous Windows 10 Pro.
De plus, afin de faciliter la gestion du parc informatique, les
logiciels WAPT et DeepFreeze doivent être installés en mode serveur sur
le troisième serveur. Cela permet de centraliser les informations et de
piloter d'un seul emplacement toutes les machines.

Le côté logiciel est donc mis à jour mais nous
n'oublions pas l'aspect matériel. Les serveurs de
virtualisation arrivent à leurs limites en quantité de stockage
(disques durs) et de mémoire vive (RAM). Il disposaient
chacun d'une quantité différent de RAM. Juste avant
l'installation de leur nouveau système d'exploitation, j'ai
remplacé avec l'aide de David, toutes les barrettes de
mémoire afin d'offrir à chaque serveur 32 Go de RAM.

Les anciens 24 Go de mémoire vive
appartenant au deuxième serveur de
virtualisation.

1 Un

serveur de virtualisation est un ordinateur doté en général d'une grande capacité de mémoire, afin de faire
fonctionner en lui plusieurs machines virtuelles. Cela réduit entre autre, le nombre de machines physiques et la
consommation énergétique.
2

Le niveau fonctionnel d'une forêt détermine en quelque sorte la génération d'un parc informatique (par
exemple 2003, 2008 ou 2016). Les nouvelles générations offrent plus de fonctionnalités.
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LE PROJET / PARTIE SERVEURS

LIBÉRATION D'UNE MACHINE PHYSIQUE
Mon projet débute le 30 octobre 2017. Mon tuteur Éric Muller me
fait part de son souhait de libérer une machine physique qui stocke des
profils utilisateurs et sert de serveur de noms1.
Le serveur physique contenait des données utilisateurs cruciales
pour leur travail quotidien. Ne voulant pas prendre de risque et ne
connaissant pas la manière dont tout avait été configuré, je me suis fait
épauler par mon collègue David pour cette partie.
Le transfert s'effectue vers une machine virtuelle2 sur laquelle
nous avons migré le rôle DNS. Pour ce faire, il suffit d'activer ce rôle sur la
nouvelle machine, de transférer les données et de retirer ce rôle sur
l'ancienne machine.
Le serveur DNS contient des enregistrement du type "cette
adresse pointe vers cette machine". Il fallait les transférer d'une machine
à l'autre : après trois heures passées à tester toutes les options
possibles, il suffisait d?abord de faire une zone secondaire vide pour
répliquer dedans les enregistrements, puis de la passer en tant que zone
primaire.
TRANSFERT DES PROFILS
Pour la plupart de nos utilisateurs, les données du bureau et du
dossier "Mes documents" ne sont pas stockées localement mais sur un
serveur. Cela permet d'appliquer une politique de sauvegarde des
données efficace et contrôlable. Il est possible de récupérer un fichier ou
un dossier dans son état antérieur.
La directrice de l'Atelier possède un ordinateur portable. Son profil
est donc spécial car les données se synchronisent régulièrement quand
son ordinateur rentre à l'Atelier. Les utilisateurs possédant une machine
portable sont dans une Unité d'Organisation3 spécifique. Il a fallu migrer
son profil vers la bonne Unité.
Pour être sûr d'avoir une bouée de sauvetage en cas de problème,
j'ai choisi de sauvegarder toutes les données du profil en local, sur un
disque dur externe et sur un serveur. Cela a le bénéfice de me mettre en
confiance mais surtout l'utilisatrice. Le transfert s'est effectué
correctement. J'ai vidé les données sauvegardées localement et après
avoir remis en marche la synchronisation des fichiers, l'ordinateur est allé
chercher le bureau et les documents dans le dossier de la directrice
présent sur le serveur.

1 Le serveur

de noms est ce qu'on appelle couramment DNS (Domain Name Server). Il traduit une adresse IP (par
exemple "192.168.0.1") en adresse textuelle, facilement compréhensible par l'Homme (par exemple l'ordinateur
nommé "mon-pc").
2

Appelée VM (Virtual Machine), c'est un ordinateur qui fonctionne dans un autre grâce à un procédé qu'on
nomme virtualisation. Il consomme des ressources (mémoire et processeur) comme n'importe quel autre
logiciel.
3

Une Unité d'Organisation (UO) est un groupe créé dans l'annuaire "Active Directory", qui recense machines et
utilisateurs. Par exemple, on peut placer dans un groupe "STAGIAIRE" les utilisateurs avec un compte
temporaire.
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LE PROJET / PARTIE SERVEURS

MARDI 22 MARS
C'est en ce jour qu'un ancien serveur dénommé "Dell-2" va
devenir un troisième serveur de virtualisation et enclencher le c? ur de
mon projet : la mise à niveau du niveau fonctionnel du domaine. Mon
tuteur Éric a préparé une clé USB sur laquelle est installée l'outil
"Medicat", permettant de lancer l'installation du nouveau système
d'exploitation. Au préalable, nous avions vidé toutes les données du
serveur (profils utilisateurs) et retiré ses rôles (contrôleur de domaine,
fournisseur d'adresses IP). J'ai ensuite enlevé proprement cette machine
du domaine avant de l'éteindre. À son redémarrage, la clé USB prend le
relais et l'installation de Windows Serveur 2012 commence...
Elle commence mais c'est le logo de Windows Server 2016 que je
vois apparaître, me demandant de choisir la langue d'installation et la
disposition du clavier. J'ai informé mon tuteur de la mauvaise version que
son contact nous avait fait télécharger mais nous avons décidé de
poursuivre avec Windows Server 2016 puisque notre parc informatique
monte lui aussi en niveau (Windows 8.1et Windows 10).
L'installation faite durant la pause de midi, j'active la licence sur
la machine qui se déroule sans problème. Cette dernière n'était pas une
licence pour un serveur 2012 mais bien 2016. Comme mon premier
paragraphe l'a indiqué, ce serveur doit être un serveur de virtualisation.
Pour ce faire, nous utilisons Hyper-V1. Lors de l'installation de ce dernier,
Windows m'indiquait que la technologie de virtualisation n'était pas
activée sur le processeur de la machine. Il m'a fallu l'activer dans les
paramètres du BIOS2 puis relancer l'installation. Mais un nouveau
message d'erreur stipulait que ce processeur ne supportait pas une
technologie utilisée par Hyper-V sous Windows Server 2016. En faisant des
recherches sur les sites de Microsoft et autres forums technologiques, je
découvris que le processeur ne possédant que deux c? urs physiques,
serait incapable de fonctionner avec Windows Server 2016 (pour la partie
Hyper-V en tout cas). Nous avons décidé de rétrograder la version en
Windows Server 2012, comme prévu à l'origine. L'installation de Hyper-V
fût un succès et la phase suivante pouvait commencer.

1 Hyper-V est
2

la technologie développée par Microsoft pour virtualiser des ordinateurs.

Le BIOS (pour Basic Input/Output System) est le premier élément qu'un ordinateur charge pour savoir à quoi il
est connecté (clavier, souris, etc) et ce qu'il doit charger ensuite (Windows par exemple).
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VENDREDI 30 MARS
Nous disposons maintenant de trois serveurs de virtualisation, ce
qui va permettre de soulager la charge imposée aux deux premiers. Deux
pleins, un vide, un jeu de roulement m'a permis de basculer sur le
troisième serveur les données du premier. La migration des rôles et des
machines virtuelles était une opération délicate car ces serveurs de
production ont un rayonnement d'action à l'échelle de la région Grand
Est.
J'ai repéré trois types de machines virtuelles : Windows, Linux, et
"dormantes". Les machines dormantes étaient éteintes et souvent des
reliquats d'anciens rôles. Elles furent simples à déplacer car hors-ligne.
Pour la migration des machines allumées, elles sont soit utilisées en
continu ou de manière ponctuelle. Par exemple, pour le serveur
hébergeant le progiciel BCDI qui est utilisé par plusieurs Ateliers Canopé
et des lycées, j'ai préféré procéder à l'extinction de la machine le soir
après 19 heures, tout en vérifiant que plus personne n'était connecté, afin
de ne pas gêner le travail des utilisateurs et risquer de corrompre une
base de données.
Éric m'a indiqué les machines pouvant être éteintes en pleine
journée et la procédure de "déménagement" se déroula ainsi : le bouton
"Exporter" ne fonctionnant pas car je n'avais pas les droits d'écrire sur le
nouveau serveur (malgré une vérification de mes droits), je créai une
nouvelle machine virtuelle à la main, sur le nouveau serveur, tout en
dupliquant les paramètres de l'ancien serveur. J'éteignis la machine,
déplaçai le disque dur virtuel1 puis démarrai la machine virtuelle, en
conservant l'ancienne sur l'ancien serveur, en cas de besoin.
J'ai remarqué que les serveurs Linux conservaient leurs adresses
IP, contrairement aux serveurs Windows où il fallait coucher sur papier les
adresses IP de ces derniers puisque ces configurations disparaissaient
lorsque la nouvelle carte réseau virtuelle2 venait se greffer à la machine
virtuelle.

Interface de contrôle de l'outil de virtualisation Hyper-V.

1 Un

disque dur virtuel représente l'espace de stockage d'une machine virtuelle. C'est un fichier flexible qui peut
augmenter ou diminuer en taille en fonction de nos besoins.
2

Une carte réseau virtuelle est créée par l'outil de virtualisation Hyper-V qui a pour but d'offrir un accès au
réseau aux machines virtuelles.
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LUNDI 16 AVRIL

Le troisième serveur
de
virtualisation
fonctionnait avec des
machines virtuelles de
production
mais
aucune solution de
sauvegarde
n'était
installée,
contrairement
aux
autres. J'ai donc eu la
tâche de la mettre en
place.

Windows Serveur possède une solution de sauvegarde permettant
de dupliquer un disque dur entier ou des dossiers spécifiques sur un
disque dur ou un emplacement de stockage accessible par le réseau. La
Direction Territoriale avait fait l'acquisition de plusieurs disques durs de
stockage. Deux téra-octets d'espace disque étaient ainsi greffés aux
serveurs, en plus du disque dur principal sur lequel est installé le système
d'exploitation1. Le disque de 2 To est scindé en deux partitions2 dont une
invisible (elle n'a pas de lettre attribuée, comme D:\ pour le lecteur de
CD-ROM par exemple). Cette partition invisible est utilisée pour stocker les
sauvegardes tandis que celle visible héberge les machines virtuelles. Les
sauvegardes s'effectuent la nuit, pour ne pas perturber les performances
des machines virtuelles car tout se situe sur un même disque.
Après une nuit complète de sauvegarde (la première est totale
alors que les suivantes sont partielles), Windows m'indiqua que quelques
erreurs s'étaient produites et que deux machines virtuelles n'avaient
peut-être pas été sauvegardées correctement. J'ai donc testé avec une
sauvegarde manuelle qui s'est déroulée correctement, ainsi que les
sauvegardes automatiques les autres nuits.

Interface de contrôle de l'outil de sauvegarde intégré à Windows. Sur ce cliché, aucun problème
n'est à signaler.

1

Un système d'exploitation est la couche logicielle de base d'un ordinateur qui lui permet de fonctionner,
comme Windows 7, macOS Sierra ou Debian Jessie.
2

Une partition est un secteur d'un disque dur qui peut servir à stocker des données ou un autre système
d'exploitation.
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Le 11 avril 2017 se déroulait une visio-conférence entre les trois
pôles informatiques de la région Grand Est. Pour la Lorraine, Éric Muller,
David Hourdeaux et moi-même ; pour la Champagne-Ardenne, Anthony
Demongeot ; pour l'Alsace, Grégory Hartmann. Nous avons tous un rôle de
gestion du parc informatique dans les ateliers de la Grande Région.
Le but de cette réunion était d'établir une politique de mise à jour
des logiciels des ordinateurs : chaque machine étant autonome, les
différents logiciels installés reçoivent de manière asynchrone les mises à
jours comme Adobe Flash, Java, Chrome, Firefox, etc, ce qui rend la
gestion du parc difficile. Le besoin d'une solution de gestion des logiciels
pour les ordinateurs des collaborateurs du Réseau Canopé mais
également des machines de formation (présentes dans chaque atelier) a
ainsi été émis.
Deux solutions sont proposées pour répondre à ce besoin : WAPT
(solution gratuite) et Chocolatey (solution payante). Quelques semaines
avant cette visio-conférence, Éric m'a demandé de tester WAPT en vue
d'une présentation. Après une démonstration réussie avec deux
machines virtuelles, l'argument financier que propose WAPT avec sa
gratuité l'emporte.
WAPT pour Windows Advanced Packaging Tool, à la manière de la
commande APT sur Linux, est un logiciel fonctionnant en client-serveur
qui, comme son nom l'indique, est composé d'un dépôt où les logiciels
sont stockés pour être ensuite distribués sur les ordinateurs qui en ont
besoin.
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CI-contre, la console
de WAPT affichant les
machines de la salle
de formation.
L'espace de gauche
est l'inventaire des
postes, l'espace de
droite
affiche
les
détails matériels et
logiciels de la machine
sélectionnée.
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En parallèle avec WAPT, Éric recherchait une solution permettant
d'améliorer la tenue des machines en salles de formation. Chaque
utilisateur modifie légèrement la machine et au bout de quelques mois,
les modifications apportées peuvent la ralentir et les messages
intempestifs pulluler. Cette solution éliminerait ces problèmes en
restaurant une version précédente de la machine à chaque redémarrage.
J'ai ainsi donc entamé mes recherches et trouvai plusieurs logiciels.
ToolWiz Time Freeze et Reboot Restore Rx sont des logiciels
gratuits permettant d'annuler toutes les modifications faites à un
ordinateur au redémarrage. Ils ont pour avantage de fonctionner en
quelques secondes, sont simples d'utilisation et gratuits. En revanche, il
n'y a pas d'interface d'administration, ce qui ne faciliterait pas la gestion
d'un parc où ces logiciels seraient installés sur de nombreuses machines.
Deep Freeze a un fonctionnement similaire à ces concurrents
mais il faut acquérir une licence pour chaque machine, valable à vie. Ce
logiciel possède une interface de gestion centralisée ainsi que d'autres
fonctions comme le wake-on-lan1 ou la création d'une partition dite
"thawed", où l'utilisateur peut stocker des données qui ne seront pas
supprimées au redémarrage.
Peu après, nous avons programmé une visio-conférence avec
deux employés de Faronics (l'entreprise éditrice de Deep Freeze) pour
assister à une démonstration et échanger sur les fonctionnalités du
logiciel. Diffusant depuis les États-Unis (c'est ce que j'en déduis d'après
l'accent de notre interlocuteur), le technicien ne parlait pas français,
contrairement à sa collègue : j'ai de temps en temps traduit certains
passage de la présentation pour Éric et David, mais nous parlions tous
"informatique", il n'y a donc pas eu de problème majeur. Quelques mois
plus tard, nous faisions l'acquisition de licences pour nos salles de
formation.
Par hasard, durant un déplacement dans un lycée de Tomblaine,
je discutais avec l'informaticien et lui aussi connaissait Deep Freeze et
envisageait de l'utiliser.

1 Le

réveil par le réseau, comme son nom indique, permet d'allumer et éteindre un ordinateur par le réseau.
C'est une fonctionnalité utile pour économiser de l'énergie électrique et musculaire.
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Ci-contre, la console
de
Deep
Freeze
affichant les machines
de
la
salle
de
formation.
L'interface est simple
et un clic droit sur un
poste
affiche
de
nombreuses options
comme le démarrage
à
distance
ou
l'application
d'une
nouvelle politique de
fonctionnement
du
logiciel.
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INVENTAIRE MANUEL
Mon travail sur les postes clients commence le 8 novembre 2017.
Afin de faire un point sur la situation, j'ai pour mission de vérifier avant
toute chose que les ordinateurs de la Direction Territoriale et de l'Atelier
sont bien équipés de l'antivirus et du logiciel Fusion Inventory1 qui
remplace OCS Inventory.
Le hasard du calendrier faisait qu'un module PowerShell 2 nous
avait été enseigné au CESi quelques temps auparavant et les commandes
étaient encore fraîches dans ma tête. J'ai mis au point un procédé censé
faciliter la démarche fastidieuse qu'était ce sondage d'ordinateurs :
1.

Observer les clients connectés sur le serveur DHCP (il fournit à
chaque ordinateur une adresse IP pour communiquer sur le
réseau),
2. Utiliser une commande PowerShell pour vérifier la présence du
service de Fusion Inventory,
3. Si OCS était installé, il fallait le remplacer par Fusion et appliquer
un fichier de registre qui contenait toutes les informations
techniques de notre installation.
Voici les problèmes rencontrés pour les deux premiers points :
1.

Si un ordinateur était éteint (utilisateur en congé par exemple) ou
en déplacement (ordinateur portable), impossible de détecter sa
présence dans la liste des postes connectés récemment,
2. Si la machine ne faisait pas fonctionner Windows ou possédait des
droits spéciaux, la commande PowerShell retourne une erreur et
c'est l'impasse.
EN DUO AVEC UN STAGIAIRE
Le 21 décembre 2017,
un collégien est venu
faire
un
stage
d'observation au sein
de l'Atelier. Mon tuteur
m'a proposé de lui
faire découvrir mon
quotidien. Après une
journée passée à mes
côtés au téléphone et
devant la plateforme
de tickets, j'ai décidé
de lui montrer une
autre
facette
du
métier et déployant
avec lui le client WAPT
en salles de formation.

Nous avons poursuivi le sondage des ordinateurs (logiciel
d'inventaire et antivirus) dans les locaux de la Direction Territoriale de
manière manuelle, poste par poste. Les collègues furent très
compréhensifs et la démarche ne prenait pas plus d'une minute. Arrivé
sur un ordinateur éteint, j'ai utilisé ma session pour faire la vérification.
Cependant, en me connectant, l'écran de Windows va afficher ma session
par défaut et plus celle de l'utilisateur habituel. Dans ma tâche, faisant
de la discrétion un aspect important, je décidé de préparer un message
papier disponible au retour de l'utilisateur, disponible en annexes, lui
expliquant comment reprendre sa session.
Au bout d'un papier disposé sur un ordinateur, je réfléchis à un
moyen moins invasif pour procéder à l'inventaire des postes. Je suis parti
du principe que les postes étaient bien configurés et qu'ils devaient
apparaître dans l'inventaire GLPI3 si le logiciel d'inventaire était déjà
installé. Ce fût le cas et cela ne m'a pris que quelques minutes pour
vérifier que tout était en ordre sur les machines qui nous restaient à
inspecter.

1 Fusion

Inventory est un programme qui récupéré des informations sur un ordinateur (matérielles et logicielles)
et les envoie vers un serveur. C'est un outil très utile dans la gestion d'un parc informatique.
2

PowerShell est un langage créé par Microsoft qui permet de gérer un parc informatique via un invite de
commandes (lignes de code).
3

Le Gestionnaire Libre de Parc Informatique (GLPI) est un outil qui porte très bien son nom. Il permet à un ou
plusieurs informaticiens de gérer efficacement un parc informatique, et est un standard utilisé par des milliers
d'entreprises.
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NOMMAGE
DES
NOUVEAUX POSTES
En
vue
du
déménagement qui va
se
produire
dans
quelques années, il
faut dès à présent
penser
à
une
convention
de
nommage des postes :
il n?y aura plus de salle
Poincaré et nommer la
machine "Poincare-01"
n'aura plus de sens.

PRÉPARATION DES NOUVELLES MACHINES
Les ordinateurs en salle de formation Poincaré fonctionnaient
avec Windows XP et n'étaient plus en mesure de fournir la puissance de
calcul nécessaire à une utilisation fluide. Je pense que les formateurs
habitués à cette salle cherchaient à l'éviter si l'autre salle était disponible
car les machines sont bien plus puissantes.
Douze machines portables neuves nous attendent dans la pièce
de stockage. Le but du jeu est de gagner du temps en ne configurant
qu'une seule machine selon nos configurations techniques et logicielles.
Dans un premier temps, mon collègue David et moi-même avons fait un
point sur les logiciels que les médiateurs de l'Atelier 54, animant des
ateliers, souhaitaient installés.

Un
collègue
informaticien
de
l'Atelier Canopé de
Reims avait pensé à
une
convention
permettant d'identifier
en
quelques
caractères
l'atelier
dans lequel se situe la
machine et son nom.
Je l'ai appliqué sur ces
nouveaux ordinateurs.
Le Toshiba Satellite Pro A50 dépasse au centuple les performances des
anciens ordinateurs de la salle Poincaré.
Dans un second temps, je configure la machine en vérifiant
chaque paramètres des deux panneaux de configuration (Windows 10) :
désactiver la défragmentation du disque dur car un SSD1 est équipé, créer
les bons raccourcis sur le bureau, supprimer les programmes inutiles
inclus à Windows 10, etc. Pour ce dernier exemple, j'ai utilisé PowerShell
mais sans succès. Il m'était impossible de supprimer l'application
"Alarme" ou "Booking.com" en autres. Les guides en anglais et français
n'étaient peut-être plus à jour et un message d'erreur s'affichait suite à
mes commandes, stipulant qu'il ne trouvait pas l'application à
désinstaller.
Une fois qu'un ordinateur a bien été paramétré et possède tous
les logiciels, il a fallu en extraire une image pour la cloner sur ses onze
autres confrères. David avait déjà installé l?antivirus et la suite Office,
mais Éric préférait une image vierge à archiver (sortie d'usine), et une
seconde image hors du domaine, avec le trio Fusion Inventory, Kaspersky
et WAPT. Deep Freeze n'est pas inclus car nous le testions encore et
pourrait provoquer des gênes avec le "rollback". L'extraction de l?image
se fait via l?utilitaire Acronis Master Image Creation.

1 Le SSD,

pour Solid-State Drive, est un périphérique de stockage composé de mémoire flash au lieu d'un disque
dur rotatif. Cette nouvelle technologie offre des performances de lecture/écriture bien meilleures.
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LUNDI 12 FÉVRIER
C'est durant cette semaine que je posai mon objectif : installer un
logiciel qui n'est pas proposé par le catalogue de WAPT. C'est le cas de
certaines applications que les formateurs utilisent, comme OpenShot, un
logiciel de montage vidéo.
Mon collègue David avait déjà récupéré les installateurs d'une
dizaine de logiciels depuis leurs sites respectifs et nous aurions pu lancer
l'installation ainsi. J'ai préféré mettre à profit notre serveur WAPT et
piocher depuis le catalogue public les logiciels. Cependant, il restait
quatre logiciels qui n?étaient pas proposés par WAPT, et Blender qui l'est,
ne s'installe pas correctement et provoque une série d'erreurs sur nos
nouvelles machines.
Pour le déploiement de logiciels via un fichier MSI (utilisé par les
administrateurs car personnalisable), pas de problème. Pour un EXE
(l?extension classique téléchargeable sur les sites internet), c'est plus
compliqué. Il m'a fallu trouver la documentation en ligne et le tutoriel sur
la chaîne YouTube de WAPT.
Me réjouissant de ces informations, je suis allé un peu vite en
installant de moi-même un environnement de travail sous python. Après
être bloqué à la première étape du tutoriel car rien ne se produisait en
tapant une ligne de commande, je découvris qu'il fallait installer une
version de python et de PyScripter (un logiciel d'édition de fichier python)
compatibles entre eux et la version de Windows (32 bits ou 64 bits). La
toute dernière version de python cause des problèmes d?interprétation du
code de WAPT et il est impossible de travailler avec.
Au final, j?ai perdu une heure car en lisant correctement la
documentation textuelle, j'ai compris qu'un paquet WAPT existe déjà,
préparé avec l'environnement complet.

Vignette du guide vidéo de deux minutes. D'autres guides et webinars
sont mis à la disposition des utilisateurs.
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CRÉATION D'UN PAQUET WAPT
La procédure que j'ai réalisé est disponible en annexes (II.VII).
Dans un premier temps, j'ai utilisé un serveur virtuel sur ma machine pour
vérifier que le guide proposé par WAPT fonctionnait bien avant de le
déployer sur le serveur de production.
Une fois l'installation de tous les logiciels terminée, je demandai
aux formateurs si tout était fonctionnel et j?ai eu leur feu vert. L'idéal
aurait été que la machine connectée au projecteur, manipulée par les
formateurs, soit équipée de Windows 10 pour que l'environnement de
travail soit identique à celui des postes clients mais dans l'immédiat, la
licence n'était pas prête.

Interface de configuration du paquet en langage Python.

RAPPORT PROFESSIONNEL DE FIN D' ÉTUDES / FLORIAN LAMBERT

27/119

LE PROJET / PARTIE CLIENTS

LUNDI 21MARS
Une semaine après cette date se déroula une formation sur BCDI.
Ma collègue et formatrice Sophie Thiébaut me demanda de vérifier
l'installation de BCDI. Sur les nouveaux postes installés en salle Poincaré,
j'avais complètement oublié cet aspect. Il m'a fallu désactiver Deep
Freeze pour installer par la suite le logiciel nécessaire à la formation. J?en
ai profité pour tester la fonctionnalité d'extinction et de gel des postes
depuis la console, qui s'est correctement déroulée. Je réalisai
l'installation sur les deux salles pour donner le choix et de la flexibilité à
Sophie.
MERCREDI 11AVRIL
Pour identifier plus rapidement les machines et organiser
l'interface, il m'a fallu trouver une solution permettant d'y répondre. La
console de WAPT, dans sa version installée (1.5), n'offre pas la possibilité
d'organiser toutes les machines via des groupes comme le ferait un
annuaire par exemple, via un menu déroulant sur la gauche. Après une
recherche de quelques secondes sur un moteur de recherche, je suis
tombé sur un fil de discussion archivé, où un utilisateur avait le même
besoin que nous. Un employé de Tranquil IT (société développeuse de
WAPT) lui a répondu qu'il était possible d'arriver à un résultat proche de
celui qu'il recherchait en créant un groupe de paquets vide, et de
l'assigner aux machines voulues. Par exemple, j'ai créé un groupe
"Poincaré" pour les ordinateurs de la salle Poincaré.
La solution d'inventaire réalisée en interne par Fusion Inventory
est appliquée sur les ordinateurs du parc informatique via des
instructions inscrites dans le registre1 indiquant notamment l'adresse de
notre serveur. Le Réseau Canopé, à l'échelle nationale, souhaitait
centraliser les données d'inventaire de la totalité des ordinateurs sous sa
bannière. Cela impliquait donc une modification, sur chacune de nos
machines, d'un paramètre inscrit dans le registre.
Pour réaliser cette action, deux possibilités étaient exploitables.
La première, la plus laborieuse, consistait à intervenir manuellement sur
chacune des machines pour modifier les paramètres du logiciel
d'inventaire. Il aurait fallu plusieurs jours pour réaliser une telle action qui
aurait impacté le travail des collaborateurs. La seconde consistait à
automatiser ce processus. Éric a mis en place un script qui, à l'extinction
de la machine, lance le déploiement de WAPT et met à jour l'outil
d'inventaire.
En parallèle, il m'a transmis un exécutable programmé pour
modifier la clé de registre en vue de tester la possibilité de le déployer par
WAPT. J'ai réutilisé ma procédure pour créer un paquet WAPT à partir d'un
exécutable et ça a fonctionné. Cette procédure est placée dans un
dossier sur le serveur de stockage et pourra être utilisée par les
informaticiens de la région Grand Est.

1 Le registre enregistre tous les paramètres de Windows et

de certains logiciels, si leurs auteurs le souhaitent.
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Toutes
les
documentations que
j'ai
réalisé
sont
disponibles
en
annexes.
Les procédures liées à
BCDI pourront servir à
la
personne
qui
prendra ma relève, aux
professeurs
documentalistes
ou
autres acteurs du
milieu éducatif.

Les ordinateurs de la
salle Poincaré sont
neufs
et
"logiquement"
immortels, grâce à
Deep Freeze.

Se r v e u r

1 Se r v e u r

Cette machine est
toute fraîche et j'ai
commencé à migrer
des
machine
de
Serveur 2 vers Serveur
1. Je continue le travail
sur cette dernière.

2 Se r v e u r

Pour le moment, je n'ai
pas commencé le
travail sur ce serveur
puisque
cela
nécessitait que ce
Serveur 2 soit déplacé
sur le Serveur 1.

Les ordinateurs des Ateliers
Canopé Grand Est remontent
dans la console et il nous est
possible d'installer un logiciel sur
un groupe de machines. Une
connexion sécurisée à distance
permet aux informaticiens des
sites éloignés d'utiliser cette
console.

3

Ce serveur a été le
premier à être mis à
jour. Il est pleinement
fonctionnel.

Un outil fantastique pour la gestion
de machines utilisées par de
nombreuses personnes, Deep Freeze
nous
permet
de
réduire
la
maintenance réalisée sur ces
machines pour nous concentrer sur
d'autres projets.

BILAN ÉCONOMIQUE
On pose un salaire mensuel brut de 1048 ? auquel
on ajoute 86 ? de charges patronales. Pour
référence, un mois travaillé représente 151heures.
Ainsi, je coûtais 52,5 ? par jour au Réseau Canopé.
Les ordinateurs de la
salle
Pythagore,
encore performants,
nécessitent
un
nettoyage logiciel pour
repartir sur une base
propre.

Pour un projet travaillé durant 24 jours, le coût
d'investissement en mon projet revient à 1 260 ?,
auquel on ajoute le prix des licences Deep Freeze.
Le retour sur investissement se réalise sur le temps gagné à ne plus
intervenir sur les machines de formation. Pour un technicien rémunéré le
double de mon salaire, une douzaine de jours d'intervention suffiraient à
couvrir ces 1260 ?.

RAPPORT PROFESSIONNEL DE FIN D' ÉTUDES / FLORIAN LAMBERT

3 . CONCLUSION
PERSONNELLE

29/119

RAPPORT PROFESSIONNEL DE FIN D' ÉTUDES / FLORIAN LAMBERT

30/119

CONCLUSION / PERSONNELLE

Le pari de l'alternance que j'ai démarré il y a deux ans a porté ses
fruits. J'ai pu rencontrer des collègues de promotion venant d'un
parcours hétéroclite et travaillant chacun dans des entreprises plus
variées les unes que les autres. Ce mélange a été la graine d'un échange
perpétuel entre nos expériences, positives comme négatives.
Après une première expérience professionnelle de huit mois
pendant mon service civique, ces deux années furent une projection d'un
possible futur dans l'informatique. J'ai eu la chance de pouvoir travailler
avec des personnes qui aiment leur métier, qui le maîtrisent et cela m'a
inspiré à donner le meilleur de moi-même dans les missions qui m'ont été
confiées. J'ai compris le corps de métier de mes collègues en discutant
avec eux et en étant présent à toutes les réunions auxquelles j'étais
convié.
La manière dont j'organisais mon travail a évolué au fur et à
mesure que les mois passaient. Il fallait gérer le flux continu des
demandes utilisateurs en priorisant les demandes (abonné ou non,
situation bloquante ou non) et en veillant à ce que chaque utilisateur
reçoive une réponse par E-mail sous cinq jours. J'ai pris l'habitude
d'appeler la personne par téléphone pour établir un premier contact vocal
lorsque j'étais présent en entreprise, ou bien par E-mail si j'étais présent
en formation au CESi.
Gérer un parc informatique d'entreprise était une chose dans
laquelle j'étais complètement néophyte. Tout métier s'apprend et j'en
retiens de nombreux outils et connaissances. Il y a quelques années, je
ne savais pas comment installer un système d'exploitation sur un
ordinateur. C'est désormais devenu une opération banale pour moi mais
qui fait partie d'un tout, un savoir précieux à enrichir d'encore plus
d'expérience.
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STATISTIQUES / TICKETS FERMÉS EN 2 0 1 6

Pour la présentation
de l'outil BCDI, une
collègue m'a demandé
en début d'année 2017
d'établir
quelques
statistiques sur la
maintenance de BCDI.
Le graphique ci-contre
met en évidence une
activité importante en
novembre, ce qui
coïncide avec mon
arrivée
dans
l'entreprise.
Mes
prédécesseurs
ont
procédé
à
un
nettoyage des tickets
résolus qui avaient été
oubliés.
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STATISTIQUES / TICKETS FERMÉS EN 2 0 1 7

Le graphique ci-contre
fait apparaître les
périodes de vacances
scolaires.
La
rentrée
en
septembre 2017 fût
chargée puisque les
professeurs
échangent
leurs
postes, de nouveaux
diplômés entrent en
poste,
et
de
nombreuses
personnes découvrent
une
nouvelle
installation du logiciel
avec laquelle ils ne
sont pas habitués et
qui
soulève
des
questions techniques
ou fonctionnelles.
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STATISTIQUES / TICKETS FERMÉS EN 2 0 1 8

La rentrée de janvier
2018 fût une période
très active puisque
l'hébergement
du
portail e-sidoc de
centaines de clients (à
l'échelle de la grande
région)
étaient
bloqués
et
ne
recevaient plus les
mises à jours saisies
par
les
documentalistes.
La quantité de tickets
clos a baissé, comparé
à l'année précédente.
J'explique cela par
mes interventions et la
politique de pédagogie
que j'applique lors de
mes
appels
téléphoniques.
Mon
tuteur m'a proposé au
début de ma mission
d'apprendre
aux
utilisateurs l'origine de
l'erreur et la manière
dont ils peuvent la
solutionner.
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PROCÉDURE / MESSAGE PAPIER

J'ai imprimé cette
procédure sur une
feuille A4 pour ensuite
la plier en 3 afin
d'obtenir un document
ayant la forme d'une
barre de Toblerone.
Disposée sur le clavier,
elle ne m'aura servi
qu'une seule fois.
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Suite aux conseils de
mon
prédécesseurs
pour gagner du temps,
et au vu de la
répétitivité
de
certaines demandes,
j'ai
décidé
de
confectionner
un
E-mail modèle.
Il
a
pour
but
d'expliquer la manière
dont il faut procéder
pour déplacer d'une
machine à une autre
notre logiciel.
Ci-contre, la totalité de
cet E-mail. Il a été
remplacé
quelques
mois plus tard par la
procédure
suivante,
nommée "TRANSFERT
DE BCDI - FINAL".
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Ce guide explique comment transférer votre installation de
BCDI d'un ordinateur à un autre. Dans les grandes lignes, pour
réaliser cette opération, il suffit de copier-coller les dossiers
Bcdiserv et Bcdicli vers la nouvelle machine.
Quelques réglages sont à effectuer pour s'assurer que BCDI
soit bien installé, c'est l'intérêt de ce document.

Florian LAMBERT, support informatique de BCDI & e-sidoc
CANOPÉ ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE
95-99 rue de METZ, 54 000 NANCY
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Si BCDI est installé
sur un serveur de votre
établissement,
la
supervision
d'un
informaticien
peut-être
requise.
Si BCDI est installé
sur votre machine, vous
devez trouver dans le disque
dur C:\ de votre ordinateur
les dossiers Bcdicli (le client
de BCDI à diffuser sur les
postes élèves par exemple)
et Bcdiserv (le dossier
principal qui contient vos
bases et le serveur). Si vous
n'avez pas de dossier
Bcdicli, ça n'est pas grave,
Bcdiserv est
le
plus
important.

La première étape
consiste à arrêter le serveur
de BCDI et le connecteur du
portail e-sidoc si votre
établissement a souscrit à
ce dernier.
Appuyer
sur
la
combinaison de touches
Windows+R pour ouvrir la
fenêtre d'exécution.
Note : si un message
d'erreur apparaît indiquant
que vous n'avez pas les
droits nécessaires, il faut
fermer la session et utiliser
un compte administrateur.
Dans la boîte de
texte, taper "services.msc",
puis cliquer sur OK.
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Une fenêtre s'ouvre,
elle liste tous les services
que l'ordinateur utilise pour
fonctionner.
Par défaut, la liste
est triée alphabétiquement.
Faire un clic gauche sur les
deux services suivants :
Connecteur BCDI -> e-sidoc
Service de Bcdi SrvBcdi
Puis cliquer sur Arrêter dans
la colonne de gauche.
Note : si vous ne
trouvez pas ces deux
services, c'est que vous
lancez probablement le
serveur et/ou le connecteur
manuellement à chaque
lancement de votre session.
Dans ce cas, passer à
la page suivante.
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Note : ignorer cette
page si le serveur BCDI et
son connecteur e-sidoc sont
installés en tant que
services et que vous avez
complété la manipulation à
la page précédente.
Pour éteindre le
serveur de BCDI, il suffit de
cliquer sur la croix rouge
puis de valider le message
de confirmation.

En ce qui concerne le
connecteur e-sidoc, il faut
faire un clic droit sur ce
dernier puis choisir Quitter.
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BCDI
étant
complètement arrêté, nous
pouvons passer à l'étape
suivante.
Sélectionner les deux
dossiers, effectuer un clic
droit puis cliquer sur Copier.
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À titre d'exemple, je
vais utiliser une clé USB pour
effectuer le transfert.
Se rendre sur le poste
de travail pour afficher les
disques durs de l'ordinateur
et la clé USB.
Faire un clic droit sur
la clé puis choisir Coller.

Une fenêtre doit
apparaître, indiquant le
temps restant pour que la
copie s'effectue.
L'opération terminée,
nous pouvons éjecter la clé
USB de l'ordinateur.
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Brancher la clé USB
sur la nouvelle machine et
ouvrir son contenu. On doit y
retrouver nos deux dossiers.
De la même manière
que tout à l'heure, les
sélectionner puis les copier.

Ouvrir le poste de
travail pour accéder à la
liste des disques durs de la
machine.
Choisir le disque C:\
qui est celui où Windows est
installé, faire un clic droit
puis choisir Coller. Cela va
placer les deux dossiers à la
racine du disque.

51/119

PROCÉDURE / TRANSFERT DE BCDI

La
base
étant
installée sur le PC, il faut
maintenant
la
rendre
fonctionnelle en réinstallant
les services et/ou les
raccourcis.
Dans les sept pages
qui suivent, nous allons
installer
BCDI
et
le
connecteur en tant que
services Windows pour
automatiser
leur
fonctionnement
:
au
démarrage de la machine,
vous n'avez rien à faire, tout
se lance automatiquement.
Appuyer
sur
la
combinaison de touches
Windows+R pour ouvrir la
fenêtre d'exécution.

Cliquer sur Parcourir.
Nous allons installer le
service du serveur de BCDI.
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Un explorateur de
fichiers s'ouvre, naviguer à
l'emplacement suivant :
C:\Bcdiserv\prog
Faire un clic gauche sur
SrvBcdi puis cliquer sur
Ouvrir.

Nous retournons sur
cette fenêtre, modifier la
ligne de texte en rajoutant
"/install" à la fin, comme
sur l'image ci-contre. Veiller
à ajouter un espace entre le
".exe" et le "/install".
Cliquer sur OK pour
valider, un message doit
s'afficher
à
l'écran
confirmant la création du
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Appuyer
sur
la
combinaison de touches
Windows+R pour ouvrir la
fenêtre d'exécution.

Cliquer sur Parcourir.
Nous allons installer le
service
du
connecteur
e-sidoc.
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Un explorateur de
fichiers s'ouvre, naviguer à
l'emplacement suivant :
C:\Bcdiserv\prog
Faire un clic gauche sur
SvcExportBcdi puis cliquer
sur Ouvrir.

Modifier la ligne de
texte en rajoutant "/install"
à la fin, comme sur l'image
ci-contre. Encore une fois,
veiller à ajouter un espace
entre le ".exe" et le
"/install".
Cliquer sur OK pour
valider, un message doit
s'afficher
à
l'écran
confirmant la création du

Note : si un message
d'erreur similaire à celui
ci-contre apparaît, passer à
la page suivante pour
réaliser la manipulation
associée.
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Note : si en installant
le service du connecteur
vous n'avez pas eu le
message d'erreur ci-contre,
ignorer le contenu de cette
page.

Se rendre dans le
dossier Bcdiserv/prog, faire
un
clic
droit
sur
SvcExportBcdi puis choisir
Propriétés.

Dans
l'onglet
Compatibilité, cocher en
bas
"Exécuter
ce
programme
en
tant
qu'administrateur". Valider
avec OK.
Refaire
la
combinaison de touches
Windows+R, puis Parcourir,
chercher SvcExportBcdi et
rajouter le /install à la fin.
Le service doit s'installer
cette fois-ci.
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Les services sont
maintenant installés, il ne
reste plus qu'à les lancer.
Appuyer
sur
la
combinaison de touches
Windows+R pour ouvrir la
fenêtre d'exécution.

Dans la boîte de
texte, taper "services.msc",
puis cliquer sur OK.

Dans
certains
établissements, le serveur
AMON bloque la connexion
avec votre portail e-sidoc.
Faire un clic droit sur
le Connecteur BCDI>e-sidoc
puis Propriétés.
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Dans
l'onglet
Connexion,
cocher
Ce
compte et renseigner un
compte administrateur du
domaine.
Votre
informaticien
doit
le
posséder.
Si vous n'avez pas un
tel compte et que les
transferts ne s'effectuent
pas, on pourra utiliser le
connecteur non pas en tant
que service mais en tant
qu'application à lancer
manuellement.
Il se situe à cet
emplacement :
Bcdiserv/prog/ExportBcdi.exe
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Faire un clic gauche
sur le Connecteur BCDI et
cliquer sur Démarrer à
gauche.

De la même manière,
lancer le Service de Bcdi
SrvBcdi.
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Il ne nous reste plus
qu'à créer un raccourci sur
le bureau pour lancer BCDI.

Dans le dossier Bcdiserv/prog, faire un clic droit sur
ClientC, positionner la souris sur Envoyer vers et choisir Bureau
(créer un raccourci).

Si vous souhaitez également utiliser des raccourcis pour
lancer votre serveur BCDI et le connecteur e-sidoc, ils se créent
grâce à la même manipulation, depuis le dossier Bcdiserv/prog,
avec les fichiers nommés Serveur et ExportBcdi.

L'installation de BCDI sur votre nouvelle machine est terminée et prête à
l'emploi.

PROCÉDURE / TRANSFERT DE BCDI

Si vous rencontrez un problème avec l'utilisation du logiciel,
n'hésitez pas à contacter l'équipe du support utilisateurs via votre
espace client, rubrique Accompagnement BCDI.

Florian LAMBERT, support informatique de BCDI & e-sidoc
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ENJEUX
Ce guide porte sur la manière dont vous pouvez sauvegarder
vos bases BCDI pour pallier aux erreurs de manipulation et aux
problèmes informatiques.
POLITIQUE DE SAUVEGARDE
L'idéal est de faire une sauvegarde quotidienne sur
différents supports : clé USB, disque dur de votre machine,
emplacement réseau, etc. Dispatcher cette sauvegarde permet
d'avoir plusieurs solutions de récupération en cas de problème.
Voici un exemple de politique que vous pouvez moduler selon vos
besoins :
1. Lundi soir : dans un dossier sur votre ordinateur
2. Mardi soir : sur une clé USB
3. Mercredi soir : dans un dossier sur votre ordinateur
4. Jeudi soir : sur une clé USB
5. Vendredi soir : dans un dossier sur le réseau

Florian LAMBERT, support informatique de BCDI & e-sidoc
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PROCÉDURE / SAUVEGARDE D'UNE BASE

Dans la barre d'outils en
haut de l'écran, cliquez sur
Outils puis sur Gestion des
bases.

Dans la fenêtre qui apparaît,
vérifiez que vous êtes bien
dans la base que vous
souhaitez sauvegarder puis
cliquez sur Sauvegarder
une base.

Florian LAMBERT, support informatique de BCDI & e-sidoc
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PROCÉDURE / SAUVEGARDE D'UNE BASE

Vous êtes invités à choisir la
base à sauvegarder. Dans
notre situation, nous allons
sauvegarder
la
base
Principale en cliquant sur
celle-ci.

BCDI vous demande
confirmer votre choix.

de
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Ici, nous sauvegardons sur le disque dur de l'ordinateur à l'emplacement suivant :
C:\Sauvegardes_BCDI\2017-03
Je m'organise ainsi : j'ai créé un dossier "Sauvegardes_BCDI" à la racine du disque dur pour le
retrouver facilement (j'aurais également pu le créer dans Mes documents ou sur le Bureau par
exemple). Dans ce dossier de sauvegarde, j'ai créé un dossier "2017-03" qui regroupe toutes les
sauvegardes de mars 2017. Je nomme le fichier "23" car nous sommes les 23 mars 2017. Ensuite, nous
La procédure est identique pour sauvegarder sur une clé USB ou sur un lecteur réseau : à vous de
choisir l'endroit de la sauvegarde via la fenêtre ci-dessus.
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Un message indique que la
sauvegarde a bien été
effectuée.

Vous pouvez vérifier que le fichier est bien présent à l'endroit que vous avez choisi pour enregistrer la
sauvegarde.
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ENJEUX
Ce guide porte sur la manière dont vous pouvez copier votre
installation de BCDI sur un clé USB et/ou l'emplacement réseau
CDI (W:) afin de la sauvegarder ou de l'installer sur un autre
ordinateur. Nous recommandons d'alterner entre clé USB et le
dossier réseau du CDI pour garantir une sécurité en cas de perte de
données sur l'un de ces supports.
AVANT DE COMMENCER
Il est préférable d'arrêter votre serveur BCDI et votre
connecteur e-sidoc si votre établissement est abonné à ce service.
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Faites un Clic droit sur le
dossier "Bcdiserv"
puis
choisissez Copier pour le
garder en mémoire.
Bcdiserv se trouve en
général à la racine du disque
dur C:\ s'il est installé sur
votre poste ou sur le serveur
de votre établissement.
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PROCÉDURE / COPIE SUR CLÉ USB

Vous pouvez accéder aux
disques
durs
et
périphériques amovibles en
cliquant sur Ordinateur
dans le menu de gauche.
Double-cliquez sur votre clé
USB pour
ouvrir
son
contenu. Ici, ma clé se
nomme USB.
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PROCÉDURE / COPIE SUR CLÉ USB

Un Clic droit dans une zone
vide de la clé (par exemple
dans le cercle bleu) vous
donne la possibilité de
Coller le dossier de BCDI.
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La copie s'effectue et peut
prendre plusieurs minutes
en fonction de la taille de
vos bases et de la vitesse de
la connexion USB entre votre
ordinateur et la clé.
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PROCÉDURE / COPIE SUR CLÉ USB

L'opération est terminée.
Vous pouvez faire un
Clic-droit sur votre clé USB
dans le menu à droite pour
l'Éjecter en toute sécurité.
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PROCÉDURE / COPIE SUR CDI (W:)

Pour sauvegarder Bcdiserv
sur l'emplacement réseau
CDI (W:), la procédure est la
même que pour une clé
USB. Il suffit d'y coller le
dossier.
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SITUATION INITIALE
Si vous venez de réinstaller BCDI sur un nouvel ordinateur, il
y a de fortes chances qu'il manque le logiciel GestMmn, nécessaire
pour importer les MémoFiches dans votre base. Nous allons
l'installer ensemble du début jusqu'à la fin.
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Téléchargeons l'utilitaire depuis l'espace client, rubrique Mon accompagnement BCDI > Outils et services.

PROCÉDURE / IMPORTATION MÉMOFICHES

En bas de la page, cliquer sur "GestMmn v1.04" ou "Plus d'info" pour télécharger l'utilitaire.
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Cliquer sur le bouton de "Téléchargement de GestMmn".

80/119

PROCÉDURE / IMPORTATION MÉMOFICHES

Il faut ensuite lancer l'installation. J'utilise ici un Clic droit > Ouvrir, pour la démonstration.
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Il se peut qu'un message similaire apparaisse. Il faut cliquer sur "Lancer" ou "Oui" pour débuter l'installation.
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L'utilitaire s'installe par défaut à la racine du disque dur C:\. Cliquer sur "Suivant" pour valider.
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Un message va apparaître, nous demandant si nous souhaitons appliquer les modifications. Cliquer sur "Oui".
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Un second message va confirmer que l'installation s'est déroulée correctement. Cliquer sur "OK".
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Sur ma machine, le dossier "gestmmn" est maintenant aux côtés des dossiers de BCDI.
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J'ai téléchargé un fichier de notices. Nous allons l'intégrer à la base. Cliquer sur "Au format MémoNotices".
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Grâce à la fenêtre qui s'ouvre, nous allons rechercher le fichier téléchargé. Double-cliquer le fichier téléchargé.
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Choisir le mode d'insertion des fiches. Pour la démonstration, je me suis placé dans ma base TravPerso.

Insertion des fiches : si Toutes est coché,
l?importation se déroule sans interruption, alors
qu?avec Une par une on vous demandera
confirmation à chaque fiche. Si Syntaxe
seulement est coché, BCDI n?importe rien, mais
vérifie que le fichier à importer est correct en
matière de syntaxe informatique.
Mode d?insertion : si Sans mise à jour est coché,
BCDI n?importe que les fiches nouvelles (celles
dont le champ Identité n?existe pas dans la base).
Si Avec mise à jour est coché, les fiches
nouvelles sont créées et les fiches déjà
existantes sont corrigées. Si Mise à jour seule est
coché, seules les fiches déjà existantes sont
corrigées.
Création d?exemplaire : si Avec exemplaire est
coché, un seul
exemplaire est
créé
automatiquement. Si Sans exemplaire est coché,
aucun exemplaires ne sera créé.
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Il est possible de choisir tout ou partie des notices contenues dans le fichier.
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Ici, j'ai cliqué sur "Tout-->>", ce qui déplace toutes les notices dans la colonne de droite. Cliquer sur "OK".
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Patienter quelques secondes durant l'insertion des données.
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Ma base était vide, elle contient maintenant les notices qui ont correctement été importées.
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Si vous rencontrez un problème avec l'utilisation du logiciel,
n'hésitez pas à contacter l'équipe du support utilisateurs via votre
espace client, rubrique Mon accompagnement BCDI, en cliquant
sur l'image bleue.
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II.VII CRÉATION D' UN
PAQUET WAPT

WAPT / CRÉATION D'UN PAQUET
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Procédure pour pousser un paquet installateur (.exe) sur WAPT afin
de le déployer sur un parc informatique.
Documentation officielle :
https://www.wapt.fr/fr/doc/CreationPaquets/index.html
Guide tiré de : https://www.youtube.com/watch?v=v866jGRbliA
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WAPT / CRÉATION D'UN PAQUET

Cela nécessite l'installation
préalable
de
l'environnement
de
développement de WAPT. Il
faut installer sur la machine
(ici le serveur) le paquet
"waptdev" disponible dans
le dépôt public de WAPT.
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En ouvrant l'invite de
commandes, on peut taper
"wapt-get make-template"
pour lancer la création du
paquet.
L'exécutable est dupliqué
dans le dossier waptdev.
Ici, "canope-sublimetext"
est le nom du paquet.
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Après quelques secondes,
PyScripter s'ouvre. Le fichier
ouvert par défaut est celui
de contrôle où il est possible
d'apporter des précisions
sur la nature du paquet.
En
bas,
cliquer
sur
"setup.py" pour consulter le
fichier d'installation.
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On constate que le champ
"uninstallkey" est vide. Il
faut saisir cette clé si on
souhaite
pouvoir
désinstaller
le
logiciel.
Cependant, le paquet est
déjà prêt à être poussé en
l'état actuel.
Faire un clic droit sur
"install"
puis
choisir
"Exécuter".
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Dans la console, lorsque le
champ "Results" apparaît,
c'est que l'installation du
paquet sur la machine est
terminée.
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Le paquet étant installé, on
peut maintenant récupérer
sa clé de désinstallation
inscrite dans le registre.
Ci-contre,
un
exemple
proposé par WAPT afin de la
récupérer rapidement. Leur
paquet est "keepass".
Dans
mes
tests,
la
commande ne retourne
dans la plupart du temps,
aucun résultat. La page
suivante indique comment
je procède.
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Pour mon paquet, la clé de
désinstallation a pour valeur
"Sublime Text 3_is1".
Je note ci-contre l'endroit
où ces clés se situent :

Programmes en 64 bits :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Programmes en 32 bits :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
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Inscrire la clé dans le champ
"uninstallkey" puis, ne pas
oublier d'enregistrer.
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Relancer
paquet.

l'installation

du
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La console doit afficher un
retour semblable à celui
ci-contre
lorsque
l'installation est finie.
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WAPT / CRÉATION D'UN PAQUET

Vérifier
que
la
désinstallation du paquet
fonctionne bien grâce à la
clé de désinstallation.
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Lorsque c'est terminé, la
console
doit
afficher
quelques chose de similaire.
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Faire un clic droit sur "-i
build
upload"
puis
"Exécuter" pour envoyer le
paquet dans la bibliothèque
des paquets du serveur.
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Saisir le login administrateur
lorsque demandé.
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Puis le mot de passe, qui
sera affiché en clair.
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La console nous confirme
que la mise en ligne du
paquet sur notre dépôt s'est
bien déroulée.
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Dans le dépôt, rafraîchir la
liste
des
paquets
disponibles, on voit que
canope-sublimetext est bel
et bien présent et prêt à être
poussé.
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II.VIII INSTALLATION
EN CITÉ SCOLAIRE
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PROCÉDURE / INSTALLATION EN CITÉ SCOLAIRE

Un collègue de Metz
m'avait demandé de
créer un support visuel
avec lequel il pouvait
présenter au directeur
d'une cité scolaire la
manière dont BCDI
pouvait être installé.
En reprenant la charte
graphique du Réseau
Canopé, j'ai réalisé
cette
plaquette
proposant
une
installation classique
avec les paramètres
associés.
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III. PROJET
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PROJET / EXPORT SERVEUR DHCP

Le
serveur
DHCP
propose d'exporter la
liste
des
clients
connectés, en format
.txt.
Je me suis basé sur
cette dernière pour
créer le tableau Excel
disponible à la page
suivante.
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PROJET / EXPLOITATION D'UN TABLEUR

Un inventaire des
adresses et noms des
machines m'a servi
pour
vérifier
la
présence du logiciel
d'inventaire et
de
l'antivirus.
Les couleurs indiquent
les machines que je
n'arrive pas à joindre,
qui sont en défaut, où
tout est bon et celles
me refusant (macOS
ou
Android
par
exemple).
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