PROJET EVOLUTION

BRUNO FERNANDEZ / REMI LARTIGAUT / BASTIEN GERY
TI

Table des matières
Table des matières .................................................................................................................. 1
Présentation de l’entreprise ........................................................................................................ 3
Cahier des charges ...................................................................................................................... 5
Planning ...................................................................................................................................... 7
Charte graphique ........................................................................................................................ 8
Choix des locaux techniques .................................................................................................... 10
Plan d’adressage IP .................................................................................................................. 11
Storage Area Network SAN ..................................................................................................... 13
Solution de Sauvegarde ............................................................................................................ 14
Présentation de Veeam .............................................................................................................................................. 14
Plan de Sauvegarde .................................................................................................................................................... 16

Procédure installation ESXi ..................................................................................................... 18
Procédure Installation du Contrôleur de domaine et de l’AD .................................................. 26
Procédure d’installation des rôles Windows (DHCP, Impression, Serveur de fichier, DFS,
WDS) ........................................................................................................................................ 51
Réplication des contrôleurs de domaine ............................................................................................................... 53
Installation et configuration du DHCP ................................................................................................................... 59
Installation et configuration de WDS..................................................................................................................... 67
Procédure installation serveur de fichier .............................................................................................................. 74
Procédure installation DFS ........................................................................................................................................ 77
BRUNO FERNANDEZ

1

REMI LARTIGAUT
BASTIEN GERY

Procédure installation serveur d’impression........................................................................................................ 86

Exemple de déploiement de GPO ............................................................................................ 90
Stratégie de mot de passe......................................................................................................................................... 90
Création des imprimantes et des ports et la GPO pour le déploiement de l’imprimante ...................... 91
Mappage de lecteur réseau ....................................................................................................................................... 97
Installation des logiciels : ........................................................................................................................................... 98

Installation des serveurs LINUX ............................................................................................ 100
Mise en place du serveur WEB ............................................................................................................................. 100
Mise en place du serveur base de données ...................................................................................................... 111

Site intranet « GPI » ............................................................................................................. 115

Mise en place serveur NFS FTP ............................................................................................. 116
Serveur NFS ................................................................................................................................. 116
Client NFS .................................................................................................................................... 119
Serveur FTP .................................................................................................................................. 120

Serveur de partage SAMBA ................................................................................................... 127
Solution de prise en main à distance ...................................................................................... 134
Conclusion de l’investissement .............................................................................................. 135
Charte d'utilisation des ressources informatiques de 3DIY .................................................... 136
Annexes .................................................................................................................................. 144

BRUNO FERNANDEZ

2

REMI LARTIGAUT
BASTIEN GERY

Présentation de l’entreprise
L’entreprise “3 DIY” existe depuis 2002, nous travaillons dans le secteur de l’impression 3D pour le
professionnel et depuis quelques années près du particulier ou des petites structures. Nous exerçons une
activité de centrale d’achat pour un groupement de franchisés. Nous avons deux lignes de produits, les
imprimantes 3D ainsi que les consommables nécessaires à leurs utilisations. Ce marché étant en
croissance constante nous rencontrons aujourd’hui le besoin de déménager dans des locaux plus grands.
Actuellement nous comptons 90 salariés mais ce chiffre est amené à changer car des recrutements sont
à prévoir une fois les nouveaux bureaux investis. Notre chiffre d’affaire pour l’année 2017 s’élevait à 25
000 000 €.

Informations Pratiques :

11 Rue Pierre et Marie Curie
33520 Bruges

Horaires
8h00 18h00
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Exemple de matériel
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Cahier des charges
Dans le cadre de ce déménagement nous avons rencontrés le Directeur Administratif et Financier qui
nous a signalé que les nouveaux locaux ont été trouvés.
Nous avons obtenu les informations suivantes :
-

L’équipe informatique court partout…et se trompe souvent de lieu pour dépanner les utilisateurs.
En plus, il n’y a pas d’informations stockées quelques parts sur le parc (Nom d’hôtes, type de
machines…).

-

Il n’y a pas de gestion de droits utilisateurs.

-

Le siège social à besoin d’un serveur ftp (ils veulent récupérer des fichiers dessus), c’est le
moment de tester la mise en place d’un serveur linux.

-

Vous devez implémenter Active Directory dans l’entreprise.

-

Vous avez 6 sessions pour faire aboutir les projets.

-

Il veut un compte rendu mensuel sur votre avancé (un tableau d’indicateurs, un planning, le qui
fait quoi… par exemple).

-

Il veut un rapport d’activité globale sur la faisabilité et les solutions mises en place suivant le
cahier des charges, les procédures d’installation, de déploiement, le prix…tout ça en suivant la
charte de l’entreprise.
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Plan des locaux :

Description du nouveau site :

▪

Le site comprend trois bâtiments.

▪

Chaque bâtiment comporte deux étages.

▪

La dimension du bâtiment principal est de 40 m x 37 m.

▪

La dimension des deux autres bâtiments (est et ouest) est de 40 m x 23 m.

▪

Chaque bâtiment a une mise à la terre différente.

▪

Chaque bâtiment comporte une seule mise à la terre.

▪

Tous les sols sont recouverts de carreaux de céramique, sauf indication contraire.

▪

Les emplacements suivants sont indiqués sur les plans d'étage :

▪

WC H = Toilettes des hommes

▪

WC F = Toilettes des femmes

▪

POP = point de présence dans le bâtiment principal

▪

Entrée du câble d'alimentation secteur dans chaque bâtiment

▪

Entrée d'une canalisation d'eau dans chaque bâtiment
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Planning

Voir également en annexe.
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Charte graphique
QU’EST-CE QUE C’EST ?
La charte graphique est un document comprenant l’ensemble des recommandations d’utilisation et les
caractéristiques des différents éléments graphiques (logos, couleurs, polices, typographies, symboles,
calques, etc…) qui peuvent être utilisés sur les différents supports de communication de l’entreprise. Il
est impératif de la respecter car elle permet de maintenir l’homogénéité et la cohérence de la
communication visuelle en interne mais aussi à destination des personnes extérieurs à l’entreprise.

TYPOLOGIE

Les polices suivantes et les formats des titres doivent impérativement être utilisés dans tous types de
documents.

NUNITO SANS

48pt Titre Document

NUNITO SANS 21pt Titre 1
Nunito Sans 12pt Titre 2
NUNITO SANS 10pt en majuscules Sous-titre
Nunito Sans 10pt Corps de Texte

Les couleurs utilisées sont :
Titre 1 : #2e3648 (RGB 46 54 72)
Titre 2 : #365f91 (RGB 54 95 145)
Sous-titre et corps de texte : #7d7d7d (RGB 125 125 125)

Ces couleurs de polices sont les seules acceptées pour l’usage dans des documents couleurs.
MARGES
Toutes les marges, haut, bas, gauche et droite sont de 2,5 cm. Ces marges sont à respecter dans tous
les documents.
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LOGO
Logo créé lors de la création de l’entreprise en 2002 par le designer Kate Moross.
Le logo peut être redimensionner tant que les proportions sont respectées.

EN-TETE
Il n’y a pas d’en-tête pour éviter d’avoir des documents trop chargés. Cependant le logo aligné à droite
est accépté dans l’en-tête.
PIED DE PAGE
Le pied de page doit contenir les éléments suivants:
▪

Logo

▪

Noms des auteurs

▪

Le numéro de page
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Choix des locaux techniques
Après analyse des différentes salles nous avons pu, grâce aux différents critères, en choisir 6.
Les critères pris en compte pour ce choix sont :
• Pas de canalisation d’eau (Pour éviter tout problème de dégâts des eaux)
• Pas d’arrivée de ligne électrique ou d’éclairage incandescent afin de minimiser les risques
d’incendie
• Pas de matériaux dangereux tels que l’amiante ou de produits chimiques (Danger pour la santé
et risques d’explosions)
• Il faut une porte qui puisse être verrouillé et qui s’ouvre vers l’extérieur afin qu’on puisse
contrôler l’accès aux locaux mais aussi qu’on puisse toujours ouvrir la porte.
• Dans le local il faut également qu’il y est un interrupteur prêt de la porte ainsi qu’un nombre
suffisant de prise.
• Salle climatisée avec les murs recouverts de peinture ignifuge et que la salle soit bien isolée.
• Il faut aussi à penser à l’aspect pratique des salles c’est-à-dire une salle sur l’autre si cela est
possible.
POUR LE BATIMENT PRINCIPAL :
Nous avons choisi le local C pour le rez-de-chaussée et le local H pour l’étage.
POUR LE BATIMENT OUEST :
Notre choix se porte sur les locaux T et W.
POUR LE BATIMENT EST :
Et pour finir le local L et Q sont idéal pour nos équipements.
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Plan d’adressage IP
Nous avons décidé de modifier notre plan d’adressage IP au vu de l’ajout de nombreux matérielles et de
l’intégration d’un serveur DHCP.
Pour rappel :
Nous avons décidé d’utiliser une adresse de classe C : 192.168.0.XXX/24.
Le masque /24 nous permet d’utiliser 254 adresses IP. Notre parc étant composé de 90 postes, 8
imprimantes, 2 NAS, 10 switches, 1 routeur cette adressage nous permet une certaine flexibilité et de
pouvoir répondre à un futur agrandissement du parc.
L’adresse du réseau sera 192.168.0.0, l’adresse de broadcast sera 192.168.0.255. La première adresse
utilisable sera donc 192.168.0.1 et la dernière sera 192.168.0.254.
Nous allons maintenant redéfinir les adresses de tous les équipements.
Serveur :
Les serveurs sont définis en IP fixe. Leurs IP seront comprises entre 192.168.0.1 et 192.168.0.15. Nos
contrôleurs de domaine sont avec les IP 192.168.0.1 et 192.168.0.2.
Switchs et Routeur :
Nous avons décidé d’attribuer des IP fixe aux équipements réseau. Avec un IP variable ils nous seraient
impossible de configurer les routes. Le routeur sera sur l’adresse IP 192.168.0.20. Nous réserverons la
plage d’adresse IP pour les switches de 192.168.0.21 à 192.168.0.40. Nous prenons une plage plus
grande pour une possible augmentation du nombre de matériel dans le futur.
Nas :
Les NAS seront aussi en IP fixe. Les IP des NAS seront celles allant de 192.168.0.16 à 192.168.0.18.
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Imprimantes :
Les imprimantes seront configurées en IP fixe elles aussi pour l’attribution des ports avec les bonnes
adresses. La plage d’adresse que nous prenons s’étant de 192.168.0.45 à 192.168.0.60.
Postes client :
Pour les postes clients nous utiliserons des IP variables qui seront gérées par le DHCP sur la plage DHCP.
L’étendue de la plage DHCP s’étend de 192.168.0.100 à 192.168.0.254. Pour toute les plages définies
nous avons pris des IP en plus en cas de futur agrandissement du parc.
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Storage Area Network SAN

Un réseau de stockage ou SAN (Storage Area Network) est un réseau spécifiquement dédié à
l’interconnexion de ressources de stockage en mode bloc avec des serveurs. Il permet à un serveur
d’accéder à des ressources de stockage distantes comme s’il s’agissait d’un disque dur local. Lorsqu’un
hôte désire accéder à des données sur une baie de stockage SAN, il lui suffit d’envoyer la commande
SCSI appropriée et les informations lui seront retournées via le réseau. L’intérêt majeur des SAN est qu’ils
ont permis de mutualiser une ressource coûteuse, le stockage, entre de multiples serveurs, tout en
simplifiant l’administration du stockage via des politiques définies et appliquées de façon centralisée
(gestion des ressources, gestion des droits d’accès, qualité de service, sauvegarde…).
Nous choisissons un baie SAN pour la centralisation de nos disques permettant la distribution des
ressources a tous les serveurs présents dans l’infrastructure. Notre baie de stockage « SAN » est relier au
ESXi par l’intermédiaire de switch dédier (pour fluidifier le réseau) et de câblage fibre entre c’est dernier.
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Solution de Sauvegarde
Présentation de Veeam
Sauvegarde :
Veeam permet de sauvegarder nos serveurs virtuels ainsi que les données que l’on défini comme les
fichiers utilisateurs sur le serveur de fichier. Veeam permet aussi la disponibilité de n’importe quel
workload qu’il soit physique, virtuels, cloud. Veeam permet aussi une sauvegarde au niveau du cloud.
Une interface facile à gérer :

Dans l’application Veeam on a plusieurs onglets pour gérer les réplications et backups. On peut voir les
jobs qui sont en cours et gérés les jobs qui sont défini. On peut aussi gérer les sauvegardes des VM
directement et configurer la date de chaque backup On a aussi accès à l’interface de restauration. Il suffit
de se connecter au serveur que l’on veut restaurer et descendre dans l’arborescence pour restaurer le
fichier ou le dossier voulu.

Partenariat :
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Veeam possède des partenariats avec beaucoup d’entreprise notamment Dell EMC qui est notre serveur
de sauvegarde. Veeam possède donc une connaissance des infrastructures Dell EMC et peut donc
optimiser la liaison entre le serveur de sauvegarde et de VM.
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Plan de Sauvegarde
Stockage de la Sauvegarde
On choisit de faire la sauvegarde sur NAS. Nous stockerons nos sauvegardes sur un premier NAS. Une
fois que ce NAS sera plein la sauvegarde s’effectuera sur le deuxième NAS. Le stockage sur le NAS sera
en RAID 5. Cette méthode va nous permettre de sécuriser notre stockage. Cette méthode de stockage
nous assure de ne pas perdre de données même si nous perdons un disque dur. En utilisant 4 disques
on ne perd que 25% de notre place pour stocker.

Figure 1 Schéma Raid 5 avec block de parité
Le stockage est d’autant plus sécurisé car nous mettons en place un robot de sauvegarde pour pouvoir
archiver les sauvegardes sur des bandes. A chaque fois qu’un NAS est plein on fait la sauvegarde sur un
robot. Pour rappel les 2 NAS et le robot de sauvegarde sont déjà présent sur site. Il faudra juste configurer
la sauvegarde dans Veeam pour sauvegarder sur les NAS.
Fréquence et type de Sauvegarde :
Serveurs virtuels :
Pour les serveurs on fera une sauvegarde complète mensuelle. Ces sauvegardes seront conservées 2
ans. On supprimera la sauvegarde au bout de 2 ans. Par exemple la sauvegarde d’avril 2019 sera
supprimé lors de la sauvegarde d’avril 2021.
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Dossiers sur le serveur de fichier (perso, commun, service) :
Pour les dossiers sur le serveur de fichier on réalisera une sauvegarde différentielle hebdomadaire. On
réalisera ensuite une sauvegarde complète mensuelle. Les données seront conservées 10 ans car pour
certaines données telles que la comptabilité. Ces sauvegardes seront archivées sur les bandes qui, une
fois pleine seront stockées dans un coffre où seul l’informatique et le PDG auront accès. Nous pourrons
ainsi restaurer n’importe quel document ou fichier qui aura été sauvegardé.
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Procédure installation ESXi
On récupère l’ISO pour installer ESXi sur le site de VMWare.On prépare la configuration du serveur et on
boot sur l’ISO.

On arrive sur une première fenêtre. On lance l’installation en appuyant sur la touche « Entrer».

BRUNO FERNANDEZ

18

REMI LARTIGAUT
BASTIEN GERY

L’installation commence. On attend que le chargement de tous les fichiers se fassent.

Une fois les fichiers chargés on arrive sur une fenêtre qui nous indique où aller si on veut avoir le guide
d’installation. On continue en appuyant sur « enter ».

On accepte le EULA (End User Licence Agreement).
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On a ensuite un scan qui passe pour détecter les matérielles disponible.

On arrive ensuite sur une fenêtre de chargement. On attend.
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On nous demande ensuite de choisir le disque sur lequel installer. On choisit le disque où on veut installer
l’ESXi.

On choisit le langage qu’on veut. Pour nous ce sera Français.
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On définit ensuite le mot de passe de root qui va nous permettre de nous connecter à l’ESXi.

On nous informe que le disque va être repartitionner. On lance l’installation (F11).
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L’installation de l’ESXi commence et peut prendre un certain temps.

Une fois l’installation terminé on nous demande de rebooter.
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Le serveur reboot.

L’ESXi démarre et nous informe de la configuration qu’il a.
Il nous donne aussi une adresse IP pour se connecter dessus.
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On installer le client VSphere sur notre machine ou sur un serveur.
On rentre ensuite l’IP du serveur ESXi ainsi que les informations de connexion ( compte root).

Nous voilà connecté à l’ESXi. On peut maintenant le connecter à un espace de stockage (ex : baie san) et
ainsi pouvoir déployer nos serveurs virtuels. Il existe aussi un web Access pour se connecter au serveur.
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Procédure Installation du Contrôleur de domaine
et de l’AD
On prépare la configuration de notre VM.
On récupère ensuite l’ISO de Windows serveur 2016.
Une fois la machine prête on la lance

La machine commence par charger les fichiers nécessaires.
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On arrive ensuite sur l’onglet Windows. On ne touche à rien et on laisse continué à charger.

On arrive sur la première fenêtre qui nous demande la langue du système à installer, le format horaire et
la langue du clavier. On choisit le langage nécessaire (ici le Français).
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Une fois les langues indiquées on peut lancer l’installation.

Le programme d’installation commence.
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On arrive au choix de la version de Windows serveur 2016 a installée.
Ici on choisit la version Windows server 2016 Standard car elle demande peut de ressource et permet
une maintenance plus facile car il n’a que les éléments nécessaires à l’exécution des rôles nécessaire.
Pour le Contrôleur de domaine et l’Active Directory cette version est largement suffisante.
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On accepte ensuite les termes du contrat de licence.

On a ensuite le type d’installation que l’on veut effectuer. Ici on choisit la « Personnalisé ».
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On choisit ensuite sur quel disque installer Windows.

L’installation de Windows commence.
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Une fois l’installation terminée Windows doit redémarrer.

Windows redémarre et termine l’installation.
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Une fois l’installation terminée on doit configurer le mot de passe administrateur.

On a un message de validation que le mot de passe a bien été changé.
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On arrive ensuite sur un cmd et on va pouvoir commencer à configurer notre serveur.

On écrit « sconfig » dans l’invite de commande pour configurer le serveur.
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On arrive sur une interface avec plusieurs choix pour configurer notre serveur.

On commence par la configuration réseau. Pour ce faire on rentre le chiffre 8 et on valide.
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On choisit ensuite la carte réseau que l’on veut configurer.

On choisit l’option 1 pour lui configurer son IP.
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On choisit une IP statique car il s’agit d’un serveur.

On rentre l’adresse IP souhaitée.
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On choisit ensuite le masque de sous réseau. Ici on ne met rien puis on valide car /24 par défaut.

On définit ensuite la passerelle.
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On définit ensuite le serveur DNS en rentrant le chiffre 2.

On rentre l’IP du serveur DNS préféré.
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Puis celle d’un autre serveur DNS si on a.

On revient au menu d’accueil puis on choisit de joindre un domaine.
On rentre le nom de domaine souhaité.
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On modifie ensuite le nom de l’ordinateur en appuyant sur 2 pour choisir le nom.

On rentre le nom de l’ordinateur.
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Une fois le nom de l’ordinateur changé on doit redémarrer le serveur.

Une fois le serveur redémarré on lance un gestionnaire de tâche.
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Puis on lance un « notepad ».

Dans ce fichier notepad on rentre toute les informations pour monter les 3 disques supplémentaires que
l’on avait créé lors de la création de notre VM.
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On enregistre ce fichier à la racine du disque C :

On exécute ce fichier dans l’invite de commande.
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Pour ce faire on lance la commande « diskpart /s «nomdufichier».txt »

Les disques sont bien montés et en ligne.
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On ouvre ensuite un nouveau « notepad » qui cette fois si va nous permettre de créer notre Active
Directory. On enregistre ce fichier à nouveau à la racine du C :

On lance PowerShell à la racine du C :
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Puis on lance le Script qui créé l’Active Directory.
L’active Directory se crée, cela peut prendre un certain temps.

On nous demande ensuite de rentrer le mot de passe Administrateur et de le confirmer.
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Une fois les mots de passe mis l’installation se poursuit.

Une fois tous les tests réussis l’installation de la forêt commence.
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L’installation est finie, l’Active Directory est donc créé.
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Procédure d’installation des rôles Windows
(DHCP, Impression, Serveur de fichier, DFS, WDS)

On utilise la même procédure d’installation pour le serveur Windows que celle vu précédemment mais
on choisit la version Windows serveur 2016 Standard (Expérience utilisateur).

Une fois le serveur paramétré on ouvre le gestionnaire de serveur.
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Dans cet onglet on va pouvoir voir tous les serveurs et les gérés plus efficacement.
Pour cela on va devoir les ajouter.

Pour ce faire on fait clique droit et « Ajouter des serveurs ».
On est dans le domaine 3diy donc on fait rechercher maintenant pour trouver les serveurs.
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On trouve nos serveurs SRVDC1 et SRVDC2 qui sont notre contrôleur de domaine, AD et sa réplication.
On les ajoute en les sélectionnant. Une fois ajouté on va commencer l’ajout des différents rôles et
fonctionnalités. On va mettre en place la réplication de notre SRVDC2 pour SRVDC1.

Réplication des contrôleurs de domaine

On se rend sur le SRVDC2 et on lance «Ajout de rôles et de fonctionnalités».On sélectionne le SRVDC2
dans « Sélection du serveur ».
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On choisit Configuration des services de domaine Active Directory puis d’ajouter un contrôleur de
domaine à un domaine existant.
On rentre le nom de domaine.

On rentre les informations d’identification pour se connecter au domaine.
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On rentre le compte administrateur et le mot de passe.

On sélectionne les capacités du contrôleur de domaine voulues et on rentre le mot de passe pour la
récupération.
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On ne peut pas créer de délégation pour ce serveur DNS.

On choisit le serveur depuis lequel on réplique.
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On lui définit l’emplacement de la base de données AD DS, des fichiers journaux et de SYSVOL.

On a ensuite un récapitulatif des différentes options que l’on as définies.
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Il y’a ensuite une vérification pour voir si la configuration est bonne.
On clique sur installer si celle-ci est bonne.

La configuration est terminée. Le contrôleur de domaine est maintenant répliqué.
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Installation et configuration du DHCP

On va maintenant installer le rôle DHCP
On choisit une installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité.
On choisir notre serveur qui va être le SRVPRINCE1
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On choisit le rôle « Serveur DHCP » puis on installe.

Une fois l’installation terminée on lance la configuration post-installation DHCP.
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On rentre les informations d’identification à utiliser pour autoriser le DHCP à rentrer dans les services AD
DS puis on valide.

Voilà le serveur DHCP autorisé à renter dans les services AD DS.
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On ouvre DHCP dans « Outils ». On voit notre serveur DHCP.

On déroule et on voit apparaitre l’IPv4 et IPv6.
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Cliquer avec le bouton droit de la souris sur IPv4 puis « nouvelle étendue ».

On définit une adresse IP de début, de fin et le masque.
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On peut ensuite exclure une plage d’adresse dans cette étendue.

On limite ensuite la durée du bail.
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On peut ensuite configurer les options DHCP pour cette étendue.

On peut ensuite définir le routeur ou les passerelles par défaut.
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On choisir ensuite le nom de domaine parent et l’adresse IP des contrôleurs de domaine.

Enfin on peut choisir d’activer cette étendue maintenant ou de le faire ultérieurement.
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On peut voir l’étendue est bien active.

Installation et configuration de WDS

On se rend dans Ajout de rôle et fonctionnalité.
On choisit le serveur sur lequel on veut déployer le rôle WDS.
On sélectionne le rôle « Services de déploiement Windows ».
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On sélectionne les services de rôle.

On arrive sur la fenêtre de confirmation ou on peut vérifier si tout est bon.
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Une fois le rôle installé on ouvre Service de déploiement Windows dans « outils ».

On ajoute le serveur sur lequel on vient d’ajouter WDS.
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On lance la configuration des services de déploiement Windows.

On choisit si l’on veut oui ou non intégré à Active Directory.
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On créé un disque « RemoteInstall » et un dossier « RemoteInstall ».
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On

définit

le

chemin

d’accès

pour

le

dossier

d’installation

à

distance.

On définit à quels ordinateur le serveur va répondre.
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Le serveur est maintenant configuré. Il ne nous reste plus qu’à le lancer.

On lance le serveur et il est maintenant prêt à être utilisé. Il faudra configurer une image et on pourra
déployer des clients à partir de ce serveur.
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Procédure installation serveur de fichier

On se rend dans le gestionnaire de serveur et on lance l’ajout de rôle et de fonctionnalité.

On coche Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité.
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Puis on sélectionne le serveur sur lequel on souhaite installer le serveur de fichier.

On installe ensuite les différents rôles que l’on veut pour le serveur de fichier. Ici on fait le choix d’installer
le DFS qui va nous permettre de répliquer les fichiers que l’on définira.
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On a le récapitulatif des différents rôles avant de lancer l’installation.

On lance l’installation des différents rôles puis on attend.
Une fois les rôles installés on peut aller dans service de fichier et de stockage pour configurer les quotas,
partages, etc…
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Procédure installation DFS

On ouvre dans « outils » la gestion du système de fichiers distribués DFS.

On crée un nouveau serveur d’espace nom.
On rentre le nom de notre serveur puis suivant.
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On rentre ensuite le nom de l’espace de domaine que l’on souhaite.

On choisit de cocher Espace de noms de domaine puis on valide et on crée l’espace de nom.
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Après ça on fait clic droit sur espace de noms puis on fait « nouveau dossier ».
On rentre le nom du nouveau dossier puis on fait ajouter.

On rentre le nom du premier serveur ou le DFS est installé.
Puis on clique sur « Nouveau dossier partagé ».
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On rentre le nom du partage puis on va dans Parcourir.

On crée un nouveau dossier sur le disque prévu pour le DFS.
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On vérifie que le nom de partage est bon et que le chemin d’accès local est bon et définit les autorisations
du dossier en fonction du besoin. On clique sur OK

On sélectionne le nouveau dossier partagé qui a été créé et on valide.
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On voit que le dossier a bien été créé.
Maintenant on fais la même chose sur le second serveur ou le DFS est installé.

On change la cible du dossier et le chemin d’accès. Une fois le second dossier créé on reviens sur le
premier dossier et dans l’onglet réplication on active la cible.
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Une fois la cible enregistrée on peut commencer la réplication du dossier.

On vérifie bien qu’il s’agit des bonnes cibles.
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On définit le membre principal, c’est celui qu’on souhaite répliquer.

On laisse Maille pleine sélectionné et on fait suivant.

BRUNO FERNANDEZ

84

REMI LARTIGAUT
BASTIEN GERY

On planifie ensuite la réplication selon ses besoins.

On arrive ensuite sur la fenêtre de validation on vérifie la configuration et clic sur créer pour lancer la
réplication.
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Si la réplication a bien été faite on la retrouve dans l’onglet réplication.

Procédure installation serveur d’impression

On commence par cocher « Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité ».
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On choisit ensuite un serveur de notre domaine qui va héberger notre serveur d’impression.

Dans Rôles de serveurs on coche « Services d’impression et de numérisation de documents » puis on fait
suivant jusqu’à Services de rôle.
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Dans serveur d’impression on coche Serveur d’impression et Service LPD (linux).

On arrive sur la page de confirmation, on vérifie puis on installe.
Une fois le service installé on se rend dans « gestion de l’impression » dans « outils ».
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On peut maintenant crée des imprimantes et des ports d’impression.
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Exemple de déploiement de GPO
Stratégie de mot de passe

Cette GPO permet de répondre à la politique de mot de passe de l’entreprise. On y définit la complexité
du mot de passe, la longueur minimale du mot de passe, la durée de conservation du mot de passe, et la
durée de vie.
Verrouillage du compte utilisateur :
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Cette GPO permet de définir au bout de combien d’échec de mot de passe le compte est verrouillé et la
durée de verrouillage.

Création des imprimantes et des ports et la GPO pour le déploiement de l’imprimante
Création des imprimantes et des ports

Dans un premier temps on se rend dans la gestion de l’impression >> Imprimantes >> Ajouter une
imprimante.
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On paramètre dans un premier temps le port. On lui attribue une IP et un nom.

On passe ensuite à l’installation du pilote.

On choisit dans le menu déroulant le fabricant puis le pilote qui correspond au modèle d’imprimante puis
on crée l’imprimante.
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On voit maintenant apparaître l’imprimante. On va maintenant crée un 2ème imprimante avec le même
port pour la direction avec un priorité plus élevé.

On crée à nouveau une imprimante et on choisit le port qui existe déjà.
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On voit la nouvelle impression et on va maintenant lui définir un priorité plus haute.

Pour ce faire on se rend dans Propriétés >> Avancé et on met une priorité plus élevée que l’imprimante
précédente.
Les deux imprimantes pointant sur le même port, c’est celle qui aura la priorité la plus élevé qui aura la
priorité sur l’autre.
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On fait la même chose pour les imprimantes de chaque service. Les imprimantes avec la priorité la plus
élevé sont destinées pour la direction qui a la priorité sur les imprimantes. On va maintenant définit qui a
le droit d’imprimer sur chaque imprimante.

Pour ce faire on se rend dans l’onglet Propriétés >> Sécurité et on va ajouter les groupes qui ont le droit
de se connecter à chaque imprimante.

Pour les restrictions horaires on se rend dans l’onglet Propriétés >> Avancé et on définit les horaires de
disponibilité de l’imprimante.
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Déploiement de l’imprimante par GPO
Pour déployer l’imprimante on se rend dans gestion de stratégie de groupe

On se rend dans Configuration Utilisateur >> Stratégies >> Paramètres Windows >> Imprimantes
déployées.
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On rentre le nom de l’imprimante et on l’ajoute.

Une fois l’imprimante ajoutée on ferme la GPO, on la lie à l’OU voulue et on met à jour la stratégie de
groupe.

Mappage de lecteur réseau

Ci-dessus la GPO permettant de mapper un lecteur réseau pointant sur chaque dossier perso de chaque
utilisateur.

BRUNO FERNANDEZ

97

REMI LARTIGAUT
BASTIEN GERY

Modification de l’heure

Cette GPO permet d’autoriser les groupes IT et direction à pouvoir modifier l’heure en local sur leur
machine.

Installation des logiciels :

BRUNO FERNANDEZ

98

REMI LARTIGAUT
BASTIEN GERY

Cette GPO permet de restreindre l’installation de logiciel. On peut définir toutes les extensions de fichier
autorisés et refusés. Avec cette GPO on interdit l’installation de tous les fichiers précisés.

Pour autorisé des groupes à avoir le droit d’installer des logiciels on va dans les délégations et on autorise
les groupes en modifiant les paramètres.
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Installation des serveurs LINUX
Dans le cahier des charges, il est demandé d’installer sous LINUX un serveur avec le service “http” afin
de visualiser sur un intranet les caractéristiques techniques et logiciels du parc informatique.
Nous avons décider de monter deux serveurs CentOS 7, un pour le serveur web et un autre pour la base
de données. Nous allons maintenant détailler les mises en places de ces serveurs, l’installation de l’OS
de base ne sera dévelloppée que sur la première installation car rien ne change.

Mise en place du serveur WEB
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Choisir “install CentOS 7” puis appuyer sur la touche “ENTREE” quand ce message apparait.

Choisir Français et Français (France) puis cliquer sur poursuivre.
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Dans un premier temps, cliquer sur “Nom d’hôte et réseau”.

Activer la connexion avec le bouton en haut à droite, modifier le nom d’hôte puis cliquer sur “appliquer”
et enfin “Terminé”.
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Une fois revenu sur la l’écran précedent, cliquer sur “Destination de l’installation. Ensuiter cocher “Je vais
configurer le partitionnement” et cliquer sur “Terminé”

Libérer 30 GiO de la Partition “/”, cliquer sur “+” pour créer les partitions “/home” et “/var”. Ensuite cliquer
sur “Terminé” puis sur “démarrer l’installation”.
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Choisir un mot de passe administrateur (root) puis créer un compte utilisateur. Ensuite attendre la fin de
l’installation puis cliquer sur redémarrer.

Une fois le redémarrage, connectez-vous avec un compte administrateur puis utiliser la commande cidessus afin de mettre à jour la distribution si besoin tout en effaçant les paquets après la mise à jour.

Rentrer cette commande afin d’installer le programme du serveur HTTP Apache.

Ensuite ouvrez l’utilitaire des paramètres réseaux avec la commande “nmtui”.

BRUNO FERNANDEZ

104

REMI LARTIGAUT
BASTIEN GERY

BRUNO FERNANDEZ

105

REMI LARTIGAUT
BASTIEN GERY

Une fois l’utlitaire ouvert, il faut aller dans modifier une connexion puis sur “ens33” et modifier. Modifier
la connexion Ipv4 afin de passer en manuel et rentrer l’adresse IP du serveur web, “192.168.0.12”. Il
suffira ensuite de valider puis de quitter l’utilitaire.

BRUNO FERNANDEZ

106

REMI LARTIGAUT
BASTIEN GERY

Taper ces deux commandes à la suite, la première pour démarrer le service “httpd”, la deuxième pour
vérifier que le service à bien démarrer.

Utiliser ensuite cette commande afin d’activer le service.

Rentrer ces deux commandes afin d’autoriser de façon permanente le service httpd sur le pare-feu.

La commande ci-dessus permet de recharger le firewall, afin qu’il prenne bien en compte les
modifications réalisées précédemment.
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Dans l’ordre, la 1ère commande permet de créer le dossier « GPI » dans « /var/www ». La 2ème commande
de se déplacer dans le dossier « /var/www » et avec la 3ème de vérifier que le dossier « GPI » à bien été
créé. Ensuite la 4ème et la 6ème permettent de configurer les droits sur le dossier du site qui sera réalisé.
Les deux suivantes commençant par « restorecon » permettent de rétablir l’étiquette correcte. Pour
terminer nous créons une page index dans le dossier « GPI » puis nous redémarrons le service « httpd »
pour que les modifications sont appliquées correctement.

Cette commande va permettre d’installer le module SSL qui nous permettra de sécuriser le site en https
sur le serveur web “Apache”.

Si dessus effectuer les commande pour autoriser le service https de façon permatent puis créer le dossier
pour les certificats que nous allons générer.
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Pour terminer, utiliser cette commande pour générer le certificat et compléter les champs demandés. Il
suffira ensuite de réaliser la même chose pour le dossier “gpi-dev”. Pour vous aider recommencer la
procédure à partir de l’image avec ce symbole

en remplacant “gpi” par “gpi-dev”.

Il faudra également utiliser les commandes suivantes dans l’ordre pour installer certains paquets:

yum
yum
yum
yum

-y install epel-release
-y install yum-utils
update
-y install php

yum-config-manager --enable remi-php70
yum -y install php php-opcache
yum-config-manager --enable remi-php71
yum -y install php php-opcache
yum-config-manager --enable remi-php72
yum -y install php php-opcache
yum-config-manager --enable remi-php73
yum -y install php php-opcache
yum search php
yum -y install php-mysqlnd php-pdo
yum -y install php-gd php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc php-mbs
tring php-soap curl curl-devel
systemctl restart httpd.service
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Pour tester que le serveur web fonctionne, entrer son IP dans le navigateur, et la page ci-dessus doit
apparaître.
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Mise en place du serveur base de données

Une fois l’installation de CentOS 7 terminée de la même manière que le serveur web utiliser la commande
ci dessus pour installer le paquet php-mysql.

Utiliser cette cette commande pour installer le service “mariadb” qui est le programme pour le serveur de
base données.
Utiliser cette commande pour activer le service mariadb.
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La commande mysql_secure_installation va apporter un minimum de sécurité pour vos nouvelles
installations elle nous permet:
▪

de changer le mot de passe root

▪

de supprimer les comptes anonymes,

▪

de désactiver la connexion du compte root à distance,

▪

de supprimer la base de données « test » à laquelle tout le monde peut avoir accès.

Une fois la commande utilisée, répondre oui avec la touche “Y” pour toutes les questions qui sont posées.
Ensuite vous pouvez tester la connexion au serveur puis quitter.
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Ensuite utiliser commandes suivantes pour installer certains paquets:

yum -y install epel-release
yum -y install phpMyAdmin

Pour terminer avec la commande ‘nmtui”, modifier sur la connexion la configuration Ipv4 en manuel puis
rentre l’adresse ip du serveur de base de données, “192.168.0.13”.
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Site intranet « GPI »
Un site intranet à était développé dans le cadre de la gestion du parc informatique tel que les ordinateurs,
les écrans et les imprimantes.
Il permet de savoir quel matériel a était assigné à qui. Il permet également d’ajouter modifier, ou supprimer
un élément sur le parc informatique enregistré sur une base de données pour les utilisateurs
administrateurs. Les utilisateurs non administrateur
Requête SQL de base
Présentation des requête SQL de base :
SELECT
INSERT
UPDATE
DELETE
(Exemple pris sur la gestion des utilisateurs)

▪

SELECT * FROM tb_user LIMIT 0, 50 ; Cette requête permet de récupérer tous les champs de la
table tb_user et spécifie le nombre maximum de résultats que l’ont souhaite obtenir pour
l’affichage

▪

INSERT INTO tb_user (LOGIN, PASSWORD, NOM, PRENOM, ADMIN) VALUES (‘b.fernandez’,
‘Formation2019’, ‘FERNANDEZ’, ‘BRUNO’, ‘1’) ; INSERT INTO comme son nom l’indique «
insérer dans » permet d’ajouter des donnés dans la table tb_user (les données dans l’exemple
sont normalement des variables récupérées, elles ont été écrites manuellement pour la
démonstration).

▪

UPDATE tb_user SET LOGIN = 'b.fernandez', NOM = 'FERNANDEZ', PRENOM = 'bruno', ADMIN
= '', PASSWORD = 'Forma20' WHERE ID = '1' Tous comme l’insertion de donnés cette
commende permet de modifier un ou plusieurs champs de la table tb_user.

▪

DELETE FROM tb_user WHERE id=1 ; Celle-ci permet de supprimer des données dans la table
tb_user où ? la ligne avec le numéro = X.Si la condition WHERE n’est pas préciser, tous les
champs de cette table seront supprimés.
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Mise en place serveur NFS FTP
Serveur NFS
Pour mettre en place ce serveur, une autre VM sous CentOS 7 a été crée. Il faut suivre la même procédure
d’installation que pour le serveur web et celui de la base de données.

La première commande permet d’installer les paquets nécessaire pour le NFS. La commande suivante
permet d’activer le serveur NFS au démarrage et la suivante de lancer le serveur. Après ces commandes,
bien vérifier qu’un deuxième disque (sdb) à été attribué à la VM.

Ensuite, il faut créer une partition (sdb1) en suivant les étapes sur cette capture.
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Cette commande permet de formater la partition qui vient d’être créée.

Utiliser cette commande pour créer le dossier nécessaire au montage de cette nouvelle partition.

Ouvrir le fichier “fstab” afin d’ajouter le montage de la nouvelle partition au démarrage de la machine.

Ajouter une règle dans le firewall pour autoriser de façon permanente le service NFS.
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Maintenant avec la première commande, on change les droits du dossier et avec la deuxième les groupes
propriétaires.

Pour créer le partage, utiliser la commande vi /etc/exports puis taper la ligne sur la capture ci-dessus.
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Client NFS
Afin de que le point de montage soit actif dès le démarrage du système, il est necessaire de l’ajouter dans
le fichier fstab avec la commande: vi /etc/fstab .
Ajouter ensuite à la suite du fichier:
192.168.0.14:/nfs /mnt/nfs nfs defaults

00
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Serveur FTP

Utiliser cette commande pour installer les paquets nécessaire à l’intégration dans l’Active Directory (AD).

Ajouter la résolution IP/AD dans le fichier hosts.

BRUNO FERNANDEZ

120

REMI LARTIGAUT
BASTIEN GERY

Il faut maintenant configurer la synchronisation de l’heure avec le DC en modifiant le fichier “ntp.conf”.
vi /etc/ntp.conf
Commenter en ajoutant un # en début de ligne de la 21à 24 et ajouter à la ligne 25 DC1 et en 26 DC2
tel que sur la capture ci-dessus.

Utiliser ensuite ces commandes pour activer le service au démmarage ainsi que le démarrer.
Ensuite pour forcer la mise à jour, utiliser la commande: ntpdate SRVDC1.3diy.local .
Puis pour terminer, utiliser la commande date pour vérifier l’heure.
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Après avoir vérifier que le serveur DNS de la carte réseau soit bien le contrôleur de domaine avec la
commande “nmcli” ou modifier avec “nmtui” 192.168.0.1 et 192.168.0.2, ajouter le serveur dans le
domaine avec la commande:

realm join --user=administrateur SRVDC1.3diy.local

Utiliser “realm list” pour afficher la liste des domaines dont dépend le serveur.

Tester ensuite un compte de l’AD.
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Installer maintenant les paquets nécessaire au serveur ftp puis vérifier que le compte ftp a bien été créé
et enfin changer le mot de passe comme dans les captures ci-dessus.

Ajouter les règles dans le firewall puis recharger la configuration.

Ensuite, ces commandes permettent d’activer le service au démarrage ainsi que le démarrer puis vérifier
l’état du service.
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Maintenant, il faut modifier le fichier de configuration, pour l’ouvrir utiliser la commande:
vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf
Puis ajouter les lignes suivantes :
allow_writeable_chroot=YES
pasv_enable=YES
pasv_min_port=40000
pasv_max_port=40100
Il faut également décommenter la ligne 100 pour bloquer l’utilisateur dans son dossier « home » en
supprimant le symbole # :
chroot_local_user=yes

Ajouter les droits SElinux avec cette commande.
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Avec ces commandes, le dossier du certificat est crée, puis le certificat est généré.
Pour le common name, il faut faire attention de bien renseigner “ftp.3diy.local”.

Maintenant on modifie les droits du certificats.

Il faut maintenant ouvrir à nouveau le fichier de configuration pour rajouter le chemin du certificat.
rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem
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Pour activer le SSL, il faut rajouter ces 3 lignes.
Il faut également modifier la ligne 12 avec cette ligne suivante:
anonymous_enable=NO

Pour terminer il ne reste plus qu’à rajouter ces lignes suivantes désactiver les anciens protocoles SSL et
activer le TLS.
Pour qu’un utilisateur puisse se connecter, son compte devra avoir été préalement utiliser sur le serveur
ftp. Pour tester le bon fonctionnement nous nous sommes connecter au serveur ftp avec le logiciel filezilla
depuis un client windows en utilisant un compte user de l’AD avec ftp.3diy.local.
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Serveur de partage SAMBA
Pour commencer nous utiliserons un architecture UNIX Debian 9.8
Il faut installer les paquet « SAMBA, SMBCLIENT, SAMBA-COMMON » pour le partage entre Windows
et linux. Les paquets « WINBIN, LIBNSS-WINBIND, LIBPAM-WINBIND » pour pouvoir faire
communiquer l’active directory de Windows avec un serveur linux. Le paquet « NTP, Network Time
Protocole » pour synchroniser l’heure et la date du serveur SAMBA et le contrôleur de domaine. Ensuite
les paquets « LIBPAM-KRB5, KRB5-USER » font partie du protocole Kerberos d’authentification
permettent par exemple une sécurisation des identifiant de connexion entre Windows et linux.
Indication du contrôleur de domaine
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Modification de l’adresse IP, du masque réseau pour communiquer avec le réseau de l’entreprise.

Modification

du

fichier

« resolv.conf »

pour

rechercher

directement

les

serveur

DNS
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Configuration

du

services

NTP

lié

au

serveur

DNS

« Server

SRVDC1.3diy.local »
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Redémarrer

Configuration

le

services

du

NTP.

Configuration

ficher

du

samba

fichier

kerberos

« smb.conf »
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▪

Arrêter le services winbind

▪

Redémarrer le server samba

▪

Démarré le service winbind

Intégration du serveur dans AD
▪

net join -S SRV-DC1 -U administrateur

Redémarrage du service Winbind
▪

service winbind restart

Vérification de l’intégration
▪

Netads testjoin

▪

net ads info

Vérification des comptes AD sur le serveur
▪

wbinfo

-u

wbinfo -g
Winbind permet de "mapper" les utilisateurs d'un domaine pour qu'ils soient accessibles par samba, sans
que les utilisateurs Unix existent.
nano /etc/nsswitch.conf
Modifier les champs en GRAS
▪

passwd:

compat

winbind

group:

compat

winbind

shadow:

compat winbind

Vérifier que les groupes AD figure dans les listes
▪

getent

passwd

getent group
Création d’un environnement dans home pour les utilisateurs AD
▪

Editer le fichier

▪

vi /etc/pam.d/common-session

Ajouter les lignes
▪

session required pam_unix.so

▪

session required pam_mkhomedir.so umask=0022 skel=/etc/skel

Création d’un partage commun fichier
▪

Editer le fichier de configuration samba

▪

nano /etc/samba/smb.conf
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▪

Ajouter un partage

[fichier]
comment = Fichier de la societe
path = /samba
read only = no
guest ok = yes
public = yes
valid users = "@FORMATION\utilisateurs du domaine"
browseable = yes
writable = yes
Donner les droits au répertoire samba
chmod 777 /samba
Vérification du fichier de configuration
testparm
Redémarrer le service
service smb restart
Tester la connection au serveur samba avec l’explorateur WINDOWS :
\\192.168.0.15\fichier
Ou en ligne de commande
Net use –Z: \\192.168.0.15\fichier Azerty123/*- /user:administrateur@3diy.local
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Solution de prise en main à distance
En cas de panne afin de se connecter à distance nous avons choisi d’utiliser le logiciel Team-viewer car
il permet à l’utilisateur de voir ce que la technicien effectue sur sa session. La solution native sous
Windows déconnecte la session et ne permet pas à l’utilisateur de visualiser les manipulations du service
informatique.

BRUNO FERNANDEZ

134

REMI LARTIGAUT
BASTIEN GERY

Conclusion de l’investissement
Pour la réalisation de ce projet nous devons investir dans du nouveau matériel, tous les devis seront en
annexes.
Le coût total hors taxe pour l’investissement (CAPEX) est de 28 513,88 euros. Ce coût englobe les
serveurs, la baie SAN, le matériel pour l’installation des serveurs, les licences Windows et CAL.
Pour les frais de fonctionnement, nous rajoutons seulement par rapport au projet réalisé lors du
déménagement, l’abonnement à Team Viewer au prix de 57,90 par mois ou 694,80 hors taxe par an.
Le total pour les frais de fonctionnement (OPEX) est donc en rajoutant l’antivirus, la suite bureautique
Microsoft Office et les copieurs Ricoh aux frais de Team Viewer de 3865,70 euros hors taxe par mois.
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Charte d'utilisation des ressources informatiques
de 3DIY
INTRODUCTION :
3DIY met en œuvre un système d’information et de communication nécessaire à l’exercice de ses
activités. Elle met ainsi à disposition de ses collaborateurs des outils informatiques, et de communication.
La présente charte définit les conditions d’accès et les règles d’utilisation des moyens informatiques et
des ressources extérieures via les outils de communication de 3DIY. Elle a également pour objet de
sensibiliser les utilisateurs aux risques liés à l’utilisation de ces ressources en termes d’intégrité et de
confidentialité des informations traitées.
Ces risques imposent le respect de certaines règles de sécurité et de bonne conduite. L’imprudence, la
négligence ou la malveillance d’un utilisateur peuvent en effet avoir des conséquences graves de nature
à engager sa responsabilité civile et / ou pénale ainsi que celle de l’entreprise 3DIY.
PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL :
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
définit les conditions dans lesquelles des traitements de données à caractère personnel peuvent être
effectués. Elle ouvre aux personnes concernées par les traitements un droit d’accès et de rectification des
données enregistrées sur leur compte.
3DIY a désigné un correspondant à la protection des données à caractère personnel. Ce dernier a pour
mission de veiller au respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
Il est obligatoirement consulté par le responsable des traitements préalablement à leur création.
Il recense dans un registre la liste de l’ensemble des traitements de données à caractère personnel de
3DIY au fur et à mesure de leur mise en œuvre. Cette liste est tenue à disposition de toute personne en
faisant la demande. Elle est également diffusée sur l’intranet de 3DIY.
Le correspondant veille au respect des droits des personnes (droit d’accès, de rectification et
d’opposition). En cas de difficultés rencontrées lors de l’exercice de ces droits, les personnes concernées
peuvent saisir le correspondant (Correspondant (CIL) nommé par l’entreprise).
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LE CHAMP D’APPLICATION DE LA CHARTE :
La présente charte s'applique à tout utilisateur du Système d'Information et de communication de 3DIY
pour l’exercice de ses activités professionnelles. L’utilisation à titre privé de ces outils est tolérée, mais
doit être raisonnable et ne pas perturber le bon fonctionnement du service.
La charte est diffusée à l’ensemble des utilisateurs par note de service et, à ce titre, mise à disposition sur
l’intranet de 3DIY. Elle est systématiquement remise à tout nouvel arrivant.
Des actions de communication internes sont organisées régulièrement afin d’informer les utilisateurs des
pratiques recommandées.
Quelques définitions :
On désignera sous le terme « utilisateur » toute personne autorisée à accéder aux outils informatiques et
aux moyens de communication de 3DIY et à les utiliser : employés, stagiaires, intérimaires, personnels de
sociétés prestataires, visiteurs occasionnels....
Les termes "outils informatiques et de communication" recouvrent tous les équipements informatiques,
de télécommunications et de reprographie de 3DIY.
LES REGLES D’UTILISATION DU SYSTEME D’INFORMATION DE 3DIY :
Chaque utilisateur accède aux outils informatiques nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle
dans les conditions définies par 3DIY.
1. Les modalités d’intervention du service de l’informatique interne
Le service de l’informatique interne de la commission assure le bon fonctionnement et la sécurité des
réseaux, des moyens informatiques et de communication de 3DIY. Les agents/personnels de ce service
disposent d’outils techniques afin de procéder aux investigations et au contrôle de l’utilisation des
systèmes informatiques mis en place.
Ils ont accès à l’ensemble des données techniques mais s’engagent à respecter les règles de
confidentialité applicables aux contenus des documents.
Ils sont assujettis au devoir de réserve et sont tenus de préserver la confidentialité des données qu’ils
sont amenés à connaître dans le cadre de leurs fonctions.

2. L’authentification
L'accès aux ressources informatiques repose sur l’utilisation d'un nom de compte ("login" ou identifiant)
fourni à l'utilisateur lors de son arrivée chez 3DIY. Un mot de passe est associé à cet identifiant de
connexion.
Les moyens d’authentification sont personnels et confidentiels.
Actuellement, le mot de passe doit être composé de 8 caractères minimums comprenant au moins : 1
majuscule,1 minuscule et 1 chiffre ou caractère spécial. Il ne doit comporter ni le nom, prénom ni
l’identifiant d’ouverture de la session de travail. Il doit être renouvelé au bout de 60 jours.
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3. Les règles de sécurité
▪

Tout utilisateur s’engage à respecter les règles de sécurité suivantes :

▪

Signaler au service informatique interne de 3DIY toute violation ou tentative de violation
suspectée de son compte réseau et de manière générale tout dysfonctionnement.

▪

Ne jamais confier son identifiant/mot de passe.

▪

Ne jamais demander son identifiant/mot de passe à un collègue ou à un collaborateur.

▪

Ne pas masquer sa véritable identité.

▪

Ne pas usurper l'identité d'autrui.

▪

Ne pas modifier les paramétrages du poste de travail.

▪

Ne pas installer de logiciels sans autorisation.

▪

Ne pas copier, modifier, détruire les logiciels propriétés de 3DIY.

▪

Verrouiller son ordinateur dès qu’il quitte son poste de travail.

▪

Ne pas accéder, tenter d'accéder, supprimer ou modifier des informations qui ne lui
appartiennent pas.

Toute copie de données sur un support externe est soumise à l’accord du supérieur hiérarchique et doit
respecter les règles définies par 3DIY.
En outre, il convient de rappeler que les visiteurs ne peuvent avoir accès au Système d'Information de
3DIY sans l'accord préalable du service informatique interne.
Les intervenants extérieurs doivent s'engager à faire respecter la présente charte par leurs propres
salariés et éventuelles entreprises sous-traitantes. Dès lors, les contrats signés entre 3DIY et tout tiers
ayant accès aux données, aux programmes informatiques ou autres moyens, doivent comporter une
clause rappelant cette obligation.
LES MOYENS INFORMATIQUES :
1. Configuration du poste de travail
3DIY met à disposition de chaque utilisateur un poste de travail doté des outils informatiques nécessaires
à l’accomplissement de ses fonctions.
L’'utilisateur ne doit pas :
▪

Modifier ces équipements et leur fonctionnement, leur paramétrage, ainsi que leur configuration
physique ou logicielle.

▪

Connecter ou déconnecter du réseau les outils informatiques et de communications sans y avoir
été autorisé par l’équipe informatique interne.

▪

Déplacer l’équipement informatique (sauf équipement nomade)

▪

Nuire au fonctionnement des outils informatiques et de communications.

Toute installation de logiciels supplémentaires est subordonnée à l’accord du service informatique
interne.
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2. Equipements nomades et procédures spécifiques aux matériels de prêt
Equipements nomades
On entend par « équipements nomades » tous les moyens techniques mobiles (ordinateur portable,
imprimante portable, téléphones mobiles ou smartphones, CD ROM, clé USB, etc…).
Quand cela est techniquement possible, ils doivent faire l’objet d’une sécurisation particulière, au regard
de la sensibilité des documents qu’ils peuvent stocker, notamment par chiffrement.
Quand un ordinateur portable se trouve dans le bureau de l’agent qui en a l’usage, cet ordinateur doit
être physiquement attaché à l’aide de l’antivol prévu à cet effet en cas d’absence. Il est aussi possible de
le laisser dans l
L’utilisation de smartphones ou BlackBerry pour relever automatiquement la messagerie électronique
comporte des risques particuliers pour la confidentialité des messages, notamment en cas de perte ou
de vol de ces équipements. Quand ces appareils ne sont pas utilisés pendant quelques minutes, ils
doivent donc être verrouillés par un moyen adapté de manière à prévenir tout accès non autorisé aux
données qu’ils contiennent.
Procédures spécifiques aux matériels de prêt :
L’utilisateur doit renseigner et signer un registre, tenu par le service informatique interne, actant la remise
de l’équipement nomade ou encore la mise à disposition d’un matériel spécifique pour la tenue d’une
réunion (vidéoprojecteur, …). Il en assure la garde et la responsabilité et doit informer le technicien
informatique de notre prestataire « ISS » ainsi que son superviseur direct en cas d’incident) afin qu’il soit
procédé aux démarches telles que la déclaration de vol ou de plainte. Il est garant de la sécurité des
équipements qui lui sont remis et ne doit pas contourner la politique de sécurité mise en place sur ces
mêmes équipements. Le retour du matériel est consigné dans le registre.
3. Internet
Les utilisateurs peuvent consulter les sites internet présentant un lien direct et nécessaire avec l'activité
professionnelle, de quelque nature qu’ils soient. Toutefois, une utilisation ponctuelle et raisonnable, pour
un motif personnel, des sites internet dont le contenu n'est pas contraire à la loi, l'ordre public, et ne met
pas en cause l'intérêt et la réputation de l’institution, est admise.
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4. Messagerie électronique
Conditions d’utilisation
▪

La messagerie mise à disposition des utilisateurs est destinée à un usage professionnel.
L'utilisation de la messagerie à des fins personnelles est tolérée si elle n'affecte pas le travail de
l'agent ni la sécurité du réseau informatique de 3DIY.

▪

Tout message qui comportera la mention expresse ou manifeste de son caractère personnel
bénéficiera du droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances. A défaut, le
message est présumé professionnel.

▪

3DIY s’interdit d’accéder aux dossiers et aux messages identifiés comme « personnel » dans
l’objet de la messagerie de l’agent.

▪

L’utilisation de la messagerie électronique doit se conformer aux règles d’usage définies par le
service informatique interne, et validées par le « Directeur Administratif et Financier ».

▪

Volumétrie de la messagerie,

▪

Taille maximale de l’envoi et de la réception d’un message,

▪

Nombre limité de destinataires simultanés lors de l’envoi d’un message,

Gestion de l’archivage de la messagerie :
Le transfert de messages, ainsi que leurs pièces jointes, à caractère professionnel sur des messageries
personnelles est soumis aux mêmes règles que les copies de données sur supports externes. Les agents
peuvent consulter leur messagerie à distance, à l’aide d’un navigateur (Webmail). Les fichiers qui seraient
copiés sur l’ordinateur utilisé par l’agent dans ce cadre doivent être effacés dès que possible de
l’ordinateur utilisé.
Consultation de la messagerie
En cas d'absence d'un agent et afin de ne pas interrompre le fonctionnement du service, le service
informatique interne de 3DIY peut, ponctuellement transmettre au supérieur hiérarchique un message
électronique à caractère exclusivement professionnel et identifié comme tel par son objet et/ou son
expéditeur.
Le supérieur hiérarchique n'a pas accès aux autres messages de l'agent. L’agent concerné est informé
dès que possible de la liste des messages qui ont été transférés. En cas d’absence prolongée d’un agent
(longue maladie), le chef de service peut demander au service informatique, après accord de son
directeur, le transfert des messages reçus.
Courriel non sollicité
3DIY dispose d'un outil permettant de lutter contre la propagation des messages non désirés (spam).
Aussi, afin de ne pas accentuer davantage l'encombrement du réseau lié à ce phénomène, les utilisateurs
sont invités à limiter leur consentement explicite préalable à recevoir un message de type commercial,
newsletter, abonnements ou autres, et de ne s'abonner qu'à un nombre limité de listes de diffusion
notamment si elles ne relèvent pas du cadre strictement professionnel.
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5. Téléphone
3DIY met à disposition des utilisateurs, pour l’exercice de leur activité professionnelle, des téléphones
fixes et mobiles.

L’utilisation du téléphone à titre privé est admise à condition qu’elle demeure

raisonnable. Des restrictions d’utilisation par les agents des téléphones fixes sont mises en place en
tenant compte de leurs missions. A titre d’exemple, certains postes sont limités aux appels nationaux,
d’autres peuvent passer des appels internationaux.
3DIY s’interdit de mettre en œuvre un suivi individuel de l’utilisation des services de télécommunications.
Seules des statistiques globales sont réalisées sur l’ensemble des appels entrants et sortants. Elle vérifie
que les consommations n’excèdent pas les limites des contrats passés avec les opérateurs.
3DIY s’interdit d’accéder à l’intégralité des numéros appelés via l’autocommutateur mis en place et via
les téléphones mobiles. Toutefois, en cas d’utilisation manifestement anormale, le service informatique,
sur demande du DAF, se réserve le droit d’accéder aux numéros complets des relevés individuels.
6. L’utilisation des outils informatiques par les représentants du personnel
Les représentants du personnel au CE utilisent, dans le cadre de leur mandat, les outils informatiques qui
leur sont attribués pour l’exercice de leur activité professionnelle. Ils disposent d’une adresse électronique
dédiée (ce@3DIY.fr).
L’ADMINISTRATION DU SYSTEME D’INFORMATION :
Afin de surveiller le fonctionnement et de garantir la sécurité du système d’information de la Commission,
différents dispositifs sont mis en place.
1. Les systèmes automatiques de filtrage
A titre préventif, des systèmes automatiques de filtrage permettant de diminuer les flux d'information
pour 3DIY et d'assurer que la sécurité et la confidentialité des données sont mis en œuvre. Il s’agit
notamment du filtrage des sites Internet, de l’élimination des courriels non sollicités, du blocage de
certains protocoles (Peer to Peer, messagerie instantanée…).
2. Les systèmes automatiques de traçabilité
Le service informatique de 3DIY opère sans avertissement les investigations nécessaires à la résolution
de dysfonctionnements du système d'information ou de l'une de ses composantes, qui mettent en péril
son fonctionnement ou son intégrité. Il s’appuie pour ce faire, sur des fichiers de journalisation (fichiers «
logs ») qui recensent toutes les connexions et tentatives de connexions au système d'information. Ces
fichiers comportent les données suivantes : dates, postes de travail et objet de l’évènement.
Le service informatique est le seul utilisateur de ces informations qui sont effacées à l’expiration d’un
délai de trois mois.
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3. Gestion du poste de travail
A des fins de maintenance informatique, la 3DIY peut accéder à distance à l'ensemble des postes de
travail. Cette intervention s'effectue avec l'autorisation expresse de l'utilisateur.
Dans le cadre de mises à jour et évolutions du système d’information, et lorsqu’aucun utilisateur n’est
connecté sur son poste de travail, le service informatique peut être amené à intervenir sur
l’environnement technique des postes de travail. Il s’interdit d’accéder aux contenus.
PROCEDURE APPLICABLE LORS DU DEPART DE L’UTILISATEUR :
Lors de son départ, l’utilisateur doit restituer au service de l’informatique interne les matériels mis à sa
disposition. Il doit préalablement effacer ses fichiers et données privées., Toute copie de documents
professionnels doit être autorisée par le chef de service. Les comptes et les données personnelles de
l’utilisateur sont, en tout état de cause, supprimés dans un délai maximum d’un mois après son départ.
RESPONSABILITES- SANCTIONS :
Le manquement aux règles et mesures de sécurité et de confidentialité définies par la présente charte
est susceptible d’engager la responsabilité de l’utilisateur et d’entraîner des sanctions à son encontre.
Des sanctions en interne peuvent être prononcées, elles consistent :
Dans un premier temps, en un rappel à l’ordre émanant du service informatique interne, après avis du
« DAF », en cas de non-respect des règles énoncées par la charte ;
Dans un second temps, et en cas de renouvellement, après avis du « DAF » et du supérieur hiérarchique
de l’agent, en des sanctions disciplinaires adoptées après saisine du comité consultatif paritaire restreint.
Le non-respect des lois et textes applicables en matière de sécurité des systèmes d’information (cf. liste
des textes en fin de Charte) est susceptible de sanctions pénales prévues par la loi.
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ARTICLES ET TEXTES DE LOI APPLICABLES :
Dispositions Légales Applicables
Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées par la loi
n°2004-801 du 6 août 2004.
Dispositions Pénales
Code Pénal (partie législative) : art 226-16 à 226-24
Code Pénal (partie réglementaire) : art R. 625-10 à R. 625-13
Loi n°88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique dite loi Godfrain. Dispositions pénales :
art 323-1 à 323-3 du Code pénal.
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN)
Loi n°94-361 du 10 mai 1994 sur la propriété intellectuelle des logiciels. Disposition pénale : art L.3352 du Code pénal.
ENTREE EN VIGUEUR DE LA CHARTE :
La présente charte a été adoptée après information et consultation du comité consultatif paritaire.
Elle doit être signée par tous les salariés après acceptation de la Charte par les ERP.
Elle est applicable à compter du :
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----- Liaison FIBRE

----- Liaison ETHERNET (6A)

PLAN INFRASTRUCTURE

192.168.0.X /24

SWITCH1

SWITCH 3
BAIE SAN

SWITCH2

SWITCH 4

NAS BACKUP
.16
.17

ESX1

DC1
.1

VEEAM
.5

FTP
.7

SRVPRINCE2
.10

SRVWEB
.12

ESX2

DC2
.2

SRVPRINCE1
.11

SRVBDD
.13

VCENTER
.6

SRVSAMBA
.15

Planning Prévisionnel
Serveur Windows

Périodes
16/05/19

01/06/19

15/06/19

01/07/19

15/07/19

01/08/19

15/08/19

01/09/19

15/09/19

31/05/19

15/06/19

30/06/19

15/07/19

31/07/19

15/08/19

31/08/19

15/09/19

31/09/19

Légende

Commande de Matériel + Licences
Réception du Matériel
Installation du Matériel dans les Salles
Serveurs

Rémi
Lartigaut

Création des VM sur les ESX +
Installation OS
Paramètrage DHCP
Paramètrage DNS

Bruno
Fernandez

Paramètrage Sécurité
Paramètrage Imprimantes
Paramètrage Connexion Réseaux

Bastien Gery

Stratégie Locale + Gestion Espace
Disque + Lecteurs Réseaux
Création GPO/Scripts
Serveur Linux
Commande de Matériel + Licences
Réception du Matériel
Serveur WEB
Serveur Base de données
Serveur NFS FTP
Apllication (Intranet GPI)
Rapport d'activité Globale de la
solution (Ecrit)
Devis
Partie windows
Partie Linux

Ensemble

Planning Prévisionnel
Révision et Mise en Page
Préparation Oral Prezi
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3DIY
11 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
33520 Bruges

Dear Veeam Customer,
You can find the summary of your Veeam® configuration below, including an estimation of the MSRP price.

Customer details:
Company

3DIY

Country

France

ZIP

33520

Contact name

Bastien GERY

Phone

0647437721

Reseller

Absys services

Quote settings:
Customer type

Commercial

Billing type

Upfront Billing

Support type

Production

License type

Subscription

Subscription period

3 years

Quote valid until: 11/06/2019
SKU

SKU name

Quantity

MSRP price per
unit EUR

Total MSRP price
per product, EUR

V-ESSSTD-0I-SU3YP-00

Veeam Backup Essentials Standard- 3 Years Subscription
Upfront Billing & Production
(24/7) Support

2 Bundles (10
Instances)

417.60

835.20

You can generate another price estimation by accessing this link:https://www.veeam.com/pricing-instance-calculator.
If you require further help or would like to receive additional information about our products, please contact a Veeam sales
representative today.
Thank you,
Veeam Team

© 2019 Veeam Software. Confidential information. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners.

05122019

Devis
N° 199888753
À

3DIY
11 Rue Pierre et Marie Curie
33520 Bruges
0535381349
Réf client 23569883

Devis préparé par : Michel Laporte, Commerciale Solutions VMWARE
Ceci est un devis des biens nommés, soumis aux conditions indiquées ci -dessous : (Décrivez toutes les conditions liées à ces prix
et toutes les conditions supplémentaires de l’accord. Il est conseillé d’inclure les dépenses imprévues qui affecteront le de vis.)
Pour accepter ce devis, signez ici et renvoyez-le :

Merci de votre commande !

20/04/2019

Dell - Panier

$Masquer toutes les spéciﬁcations
Base
PowerEdge R430 for Intel v4 CPUs
Conﬁguration du châssis
3.5" Chassis with up to 4 Cabled Hard Drives
Processeur
Intel®Xeon E5-2650 v4 2.2GHz 30M Cache 9.60GT/s QPI Turbo HT 12C/24T (105W) Max Mem 2400MHz
Processeur supplémentaire
Intel®Xeon E5-2650 v4 2.2GHz 30M Cache 9.60GT/s QPI Turbo HT 12C/24T (105W) Max Mem 2400MHz
Conﬁguration thermique du processeur
2 CPU Standard
Type de conﬁguration de la mémoire
Performance Optimized
Type et vitesse de mémoire DIMM
2666MT/s RDIMMs
Capacité de mémoire
(2) 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank
Système d‘exploitation installé en usine
No Operating System
OS trousses médias
No Media Required
Conﬁguration RAID
C6K - No RAID for H330/H730/H730P (1-4 HDDs) with Cabled Chassis

s

Contrôleur RAID
PERC H330 RAID Controller

https://www.dell.com/fr-fr/work/buy?cs=frbsdt1&ia=2
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Disques durs
(2) 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive
Paramètres BIOS de gestion de l'alimentation
Performance BIOS Setting
Bloc d’alimentation
Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 550W
Cordon d’alimentation
(2) European Power Cord 220V
Carte de montage PCIe
RISER card for 2 Low Proﬁle PCIe cards
Embedded Systems Gestion (Multi)
iDRAC8 Express, integrated Dell Remote Access Controller, Express
Carte réseau supplémentaire
On-Board LOM 1GbE (Dual Port for Towers, Dual/Quad Port for Racks and Blades)
Cadre
Dell EMC 1U Standard Bezel
Rails pour rack
No Rack Rails or Cable Management Arm
Lecteur optique interne
DVD+/-RW, SATA, Internal for 4HD Chassis
Informations sur la commande
PowerEdge Order - France
Référence de l'offre Gedis
PER43001a
Module TPM (Trusted Platform Module)
PowerEdge Server FIPS TPM 2.0
Documentation du système
No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit
Expédition
PowerEdge R430 Shipping EMEA1 (English/French/German/Spanish/Russian/Hebrew)
Garantie de base
s 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty

https://www.dell.com/fr-fr/work/buy?cs=frbsdt1&ia=2
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Services étendus
3Yr Basic Warranty NBD included - No Upgrade Selected
Services de déploiement
No Installation Service Selected (Contact Sales rep for more details)

Quantité
2
Prix du marché

10 536,00 €

$Masquer les économies

- 3 687,60 €

Bénéﬁciez de 35% de réduction valable jusqu’au 6 mai 2019
Détails ()

Total des articles, hors TVA et livraison

6 848,40 €

Date d’expédition estimée 
08/05/2019

Bons
Code de réduction

Appliquer

Tchattez avec un conseiller (//channels.euro.dell.com/netagent/cimlogin.aspx?questid=DA73F1E6-B801-41B98497-463C190DA0C3&portid=D6F7A516-6C9A-406B-BAC0-FD6AC6B406D0&ref=sb_cart_coupon_chat_fr) pour
obtenir de l’aide supplémentaire.

Résumé du panier (2 articles)
Total, TVA et livraison incluses

8 218,08 €
Voir le détail du prix

Commande sécurisée
s

https://www.dell.com/fr-fr/work/buy?cs=frbsdt1&ia=2

Acheter avec
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