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I) Le Client 
Le client est une PME nommé l’Herbier du Berry, celle-ci est composée de douze salariés. Cette entreprise 

produit des plantes médicinales , des épices et du thé provenant d’une agriculture biologique. 

II) Analyse du cahier des charges 

1) Compte rendu du premier entretien avec Mr.Vink 
 

Monsieur Vink directeur de l’entreprise nous a demandé de restructurer son infrastructure réseau. 
Lors de cet entretien Mr.Vink nous a informés  que l’entreprise était en possession de 5 postes clients, 3 

pc fixes et 2 pc portables, tous les ordinateurs sont sous le système d’exploitation Windows 7. Il  nous informe 

aussi qu’un des ordinateur portable lui est attribué, l ’autre est réservé à  la partie commerciale et les 3 postes 
fixes sont réservés à la production, l ’entreprise ne possède pas de serveur . 

Au niveau du partage des différents documents d’entreprise, i ls sont réalisés grâce à des boîtes GMAIL, 
des clés USB, des disques durs externes ou encore des partages créés en local qui est accessible par tout le 

monde. 
Pour les sauvegardes, Mr. Vink nous précise qu’il  n’y a pas de système qui gère cette fonction mais il  

réalise de temps en temps des sauvegardes sur son disque dur externe. 
 

Enfin le directeur, nous a fait remonter quelques problèmes : 
- Il  veut tout d’abord pouvoir se déplacer l ibrement dans son entreprise avec son ordinateur tout en 

gardant une connectivité Internet. 

- Il  ne peut pas accéder à Internet sans avoir à saisir des paramètres réseau alors que chez lui i l  n’y a 
aucun problème. 

- Suite à la vision de différents documentaires, Mr. Vink voudrait dans les solutions qu’on lui 
proposera que les logiciels utilisé soit l ibres et que les développeurs de ces logiciels ne récupère pas 

nos données personnelles. 
- Il  nous fait aussi remarquer que leurs partages de fichier est visible par tout le monde et donc il  

nous demande de trouver une solution pour remédier à ce problème. 

 

2) Budget 
 L’entreprise l’Herbier du Berry a  un budget compris entre 2000 € et 3500 € en ce qui résolve de la partie 

matériel. Pour la partie logicielle comme indiqué précédemment, l ’entreprise veut util iser des logiciels l ibres 
donc gratuit dans la mesure du possible. Le budget au niveau de la main-d’œuvre a  déjà été négocié. 
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3) Etude de l’existant 
Schéma réseau de l’entreprise Herbier du Berry 

Ce schéma représente les périphériques réseau présent dans l’entreprise. A l’issue du projet i l  est 

probable que ce schéma change. 

Après avoir étudié le cahier des charges nous avons pu observer que tous les ordinateurs de 

l ’entreprise sont sur le système d’exploitation Windows 7 Professionnel. La box ADSL fait office de routeur 
et de commutateur. 

III) Objectif du projet 
 
Les différents objectifs du projet sont les suivants : 
 

- Etablir un comparatif au niveau des serveurs afin d’en choisir un qui correspond à l’entreprise  
- Mettre en place différents services au cœur de l’entreprise : DHCP, DNS 
- Trouver une solution pour le partage de fichier  : FTP, AD (samba) 

- Mise en place d’un annuaire 
- Mise en place d’un accès sans fi l  à internet : Borne Wifi    
- Solution de sauvegarde à installer 

 

Enfin l’objectif majeur de ce projet et d’util iser des logiciels sous licences l ibre et de préférence gratuit. Le 
budget doit être compris entre 2000 € et 3500 € 

A) Evaluation du temps de la réalisation du projet 
Suite à la découverte du cahier des charges nous avons établi un diagramme de GANTT prévisionnel afin 

d’évaluer le temps à consacrer au projet. 
Nous avons remarqué que le diagramme de GANTT n’était que prévisionnel car certaines tâches nous 

prenne plus de temps que prévu. 
 
Nous avons analysé le cahier des charges dans les détails et nous avons déterminé plusieurs solutions. 

Premièrement i l  faut trouver un serveur qui correspond au besoin de l’entreprise tous en respectant le budget. 
Le choix du serveur serra expliqué dans les pages suivantes. Ensuite nous avons choisi pour des questions de 
sécurité la mise en place d’un RAID 1, qui sera également présenté en détail  dans les prochaines pages . 
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Pour que l’entreprise fonctionne correctement et puisse travailler dans de bonne condition, le choix 
d’installer un service DHCP, DNS couplet avec une Active Directory est primordial.  

Le DHCP pourra fournir des paramètres réseaux valide, puis le DNS pou r qu’il  puisse résoudre 

automatiquement les noms de domaine et pour finir une Active Directory qui pourra gérer les partages de fichiers 
via un emplacement réseau et compte de domaine. 

 
Le client souhaite pouvoir se connecter au réseau en Wi -Fi donc nous lui installerons et nous lui 

configurerons une borne Wi -Fi sécurisé pour pouvoir naviguer correctement. 
Pour le partage de fichier nous avons plusieurs solutions qui seront testé plus loin pour déterminer le 

meilleur en termes d’util isation et de sécurité. 

 
Après avoir fait une réflexion de groupe, nous en avons déduit le schéma suivant réalisé avec le logiciel 

Gantt. Il  nous a permis de répartir et de segmenté nos tâches entre nous. 
 

 

 
En premier temps nous avons effectué des recherches sur les différents  matériels et logiciels que nous 

souhaiterons implémenter sur le serveur. Puis ensuite nous faisons des tests des différentes solutions sur des 
machines virtuels fonctionnant sur VMware. Ils nous permettent de choisir la meilleure solution adaptée au 

contexte de l’entreprise. Il  nous resterait cas implémenter les différentes solutions sur la même machine.  
Dans la logique des choses nous devons commencer par réfléchir au type de serveur pour pouvoir ensuite 

installer les logiciels. Au vu des tâches à effectuer nous nous sommes répartis les tâches de la manière suivantes  : 

 Technicien 1 Technicien 2 Technicien 3 Technicien 4 

Serveur X   X 

DHCP  X   

NAS  X   

Borne Wi-Fi   x X 

Partage de fichier   X X 

Annuaire   X  

Segmentation Réseau X  x  

DNS  X   

Sauvegarde x X   

De cette manière le projet peut avancer de manière convenable, et assez rapidement. 
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IV) Les différentes solutions 

1) Serveur 

Nom du serveur Caractéristiques/Composants 
Prix 
final 

Smart Value Flexi | 
Pow erEdge T330 | Good 

1 socket, disque dur enfichable à chaud, bloc d’alimentation redondante, 6 
emplacements de disques durs 988.26€ 

 

Processeur: Intel Xeon E3-1220 v6 3.0GHz, 8M cache, 32GB mémoire, turbo (72W) 
caractéristiques: 4 cœurs physiques 4 cœurs virtuels ,64bits  

 iDRAC8 Express = système de contrôle à distance, d'aide...  

 C8 - RAID 1, H330/H730   

 Alimentation= Single, Hot-plug Pow er Supply (1+0), 495W  

 1*2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive   

 Cordon d'alimentation: European Pow er Cord 220V  

 8GB RAM DDR4  

   

Nom du serveur Caractéristiques/Composants 
Prix 
final 

Serveur tour Pow erEdge 
T130 1 socket, 4 emplacements de disques durs 922.30€ 

 

Processeur: Intel® Xeon® E3-1200 v6 3.0 GH, 8M cache, 32GB mémoire, turbo (72w ) 
caractéristiques: 4 cœurs physiques 4 cœurs virtuels, 64bits  

 Type de serveur= mini tour  

 

 
iDRAC8, Basic  

 C3K - RAID 1 for S130 (min 2 max 2)   

 2*2TB7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive  

 4GB DDR4  

 

Je vous conseille de prendre le serveur tour Smart Value Flexi | PowerEdge T330 | Good plutôt que le 

Serveur tour PowerEdge T130 pour plusieurs raisons: 
La première étant que la T330 répond plus à vos besoi ns que l'autre serveur car les disques durs sont 

enfichable à chaud ainsi que le bloc d'alimentation qui est redondant tandis que l'autre serveur n'a pas ces 
options. Le T330 peut vous permettre de placer 6 disques durs tandis que le T130 ne peut permettre que d'en 

placer 4. 

a) Nous pouvons aussi dire que le service IDRAC8 que propose DELL est express pour la T330 tandis  

que pour la T130 elle est Basique. 
Les différences entre les deux sont qu’en express, cela prend en charge le protocole NTP pour la 

synchronisation de l 'heure, i l  prend aussi en charge le blocage d'adresse IP... tandis qu'en basique il ne sert en 
majorité qu'à la surveillance et l 'aide à distance. 

 
b) Le T330 est un serveur tour de tail le moyenne tandis que le T130 est un serveur mini tour donc il  

chauffera plus que le T330 car i l  est compact. 

Le T330 dispose de 8GB de mémoire RAM DDR4 tandis que le T130 n'en dispose que de 4GB 
Ensuite, le T330 dispose de 2TB d'espace de stockage disque dur (1*2TB) et le T130 de 4TB (2*2TB) mais 

2TB vous suffit amplement pour vos exigences. 
 

Tous les deux sont configurés en Raid 1. 
Pour le serveur au niveau logiciel nous avons décidé d’opter pour une distribution de Linux qui est Debian 

9. Nous avons fait ce choix car cet OS est gratuit et le code source est disponi ble,  de plus tous les services que 
nous allons installer sont compatible avec cette version. 

Pour conclure, je vous conseille de choisir le T330 qui est au prix de 988.26€  car comme l’avoir énoncé 
auparavant, ce serveur tour répond mieux à vos attentes que les autres serveurs. 
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2) RAID 1 

A) Introduction 

Bonjour, je vais vous apprendre à configurer un raid 1 dès son installation. 
 

Qu'est-ce qu'un raid 1 ? 
 
 Le Raid 1 sauvegarde les données en les écrivant systématiquement dans les deux disques durs, chacun 

des deux disques est en permanence une copie conforme de l 'autre. Avantages: Si un disque dur tombe en panne, 

l 'autre prend le relai. Le raid 1 est beaucoup util isé en entreprise mais i l  se voit de plus en plus chez des 
particuliers. Le défaut du raid 1 est que si un virus se serait insinué sur le premier disque sera automatiquement 
recopié sur le second. On parle donc de sauvegarde et non de sécurité. 

 
J'ai donc décidé de configurer un raid 1 à partir d’un raid logiciel donc pas besoin de taper par l igne de 

commande pour partitionner, formaté, monté, tout se fera sous interface graphique. 

B) Installation 

Nous devons aller dans Advanced options car il faut pouvoir configurer le raid 1 manuellement 

Et donc par la suite choisir Expert Install: 

 
Choisir la langue française ainsi que le clavier français (azerty) sinon cela vous mettra en qwerty (clavier 

américain) automatiquement. 
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Détecter et monter le CD 

 
Charger des composants d'installation à partir du CD (de l’image iso)  

 

Tous les composants indispensables à l'installation seront chargés automatiquement donc les composants 
d’installation à charger affichés ci -dessous sont optionnels, selon vos exigences. Pour notre part nous n’avons 
rien eu à sélectionner. 
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Détection du matériel réseau, configurer le réseau 

Nous avons choisi d’util iser la configuration automatique car en cas de problème de réseau, nous pouvons 

toujours la configurer manuellement. 
Vous pouvez toujours changez de nom de machine sous l igne de commande. 

 
Pour des mesures de sécurité, i l  est conseillé de cacher les mots de passe 

 
Configuration de l’horloge au fuseau horaire Paris, Madrid 
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Nous arrivons à l’étape principale du tutoriel, le partitionnement des disques : 

 
Nous déciderons de configurer la méthode de partitionnement manuellement car nous avons besoin de 

configurer d’abord 2 tables de partitions sur ce disque. 
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Après avoir cliqué sur configurer le raid avec gestion logicielle, i l  vous faut créer un périphérique 

multidisque pour la configuration des périphériques raid logici el. 

 
Après avoir créé le périphérique multidisque, choisissez le type de raid donc Raid 1. Nous aurons 2 

périphériques actifs pour le raid 1 vu que nous avons besoins que de deux disques. Nous n’aurons pas de 
périphériques de réserves qui sont plutôt réservés pour les  types de raid 5. 
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Voilà, le périphérique raid a bien été configuré, maintenant i l  faut le partitionné ; aller dans 

partitionnement assisté 
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Sélectionner le périphérique raid 1 et partitionné le périphérique en 3 partitions /home /var /tmp  

Voilà nous avons correctement configuré notre raid 1 avec gestion logicielle, i l  ne vous reste plus qu’à 

terminer l’installation de votre système puis vos deux disques devraient être opérationnels donc synchronisés 
entre eux. Pour vérifier cela i l  y a quelques l ignes de commandes comme fdisk -l  ou cat /proc/mdstat 
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3) Service DHCP 

Préambule 

Le service DHCP permet de donner automatiquement une configuration réseau à un client hôte. Le client 
doit régler sa machine en DHCP, généralement mis automatiquement lors de l’i nstallation du système 

d’exploitation. 

Didacticiel  

Nous allons procéder maintenant à l’installation du service sur une machine serveur, de type Debian 9 – 64 
Bits. Attention l’adresse IP du serveur ne doit pas être dans la plage d’adresse définit par le s ervice DHCP. 

Le paquet util isé est l ’isc-dhcp-server. 

1ère Etape : 

Vous devez mettre à jours votre système et la liste des paquets à l’aide de la commande 
suivante : 

 

 

2ème Etape : 

Cette étape permet d’installer le dernier paquet disponible pour notre version de Debian pour le DHCP. 

 

 

3ème Etape : 
Nous allons maintenant modifier le fichier de configuration pour que le service DHCP soit 
opérationnel. 
 

Vous devez modifier que seulement quelque ligne qui sont situé au début du fichier. 
Attention les « ; » sont important. 

* le serveur DHCP (ou service DHCP) va délivrer un bail DHCP à l’ordinateur qui en fait la 

demande. Le serveur DHCP (ou service DHCP) va donner une adresse IP, mais elle est limitée 
dans le temps. 

# apt-get update && apt-get upgrade 

# apt-get install isc-dhcp-server 

# nano /etc/dhcp/dhcpd.conf 

option domain-name "herbier.local";    # Ceci correspond au nom de domaine local  

option domain-name-servers 172.16.255.2, 172.16.255.3; # Adresse IP du serveur DNS 

default-lease-time 86400;  

max-lease-time 604800; 

authoritative; # Pour les client mal configuré, il le reconfigure 
log-facility local7; # Permet d’activer les logs du service DHCP 
 

 # Ce paramètre permet de modifier le bail* 
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Déplacez-vous à la fin du fichier, puis ajoutez les lignes suivantes : 

Puis sauvegarder avec CTRL + X, puis « O »,  Puis Entrer. 

3ème Etape : 
Nous devons récupérer le nom de la carte réseau. 

 
 

 

 

 
Il nous reste un fichier à configurer. 

 

 

Nous pouvons maintenant redémarrer le service DHCP à l’a ide de la commande suivante : 
 

 

Si vous avez une erreur vous pouvez ajouter la ligne suivante dans le fichier 

/etc/network/interfaces. 

Votre service DHCP est maintenant opérationnel. 

 

 

subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.128.0 { # Adresse réseau et le masque du réseau 

range 172.16.20.180 172.16.20.200; # Intervalle d’adresse que le DHCP va donner 
option subnet-mask 255.255.128.0; # Masque qu’il donnera au client  
option broadcast-address 172.16.20.255; # Adresse de broadcast 
option routers 172.16.255.254; # Passerelle pour communiquer sur Internet  

} 
 

1ère Méthode : 
# ip addr show  

2ème méthode : 
# cat /etc/network/interfaces 
 

# nano /etc/default/isc-dhcp-server 

Vous devez enlever le « # » sur la ligne : 

DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf 
 
Puis à la fin mettre le nom de la carte réseau : 
INTERFACESv4 = « ens33 » 

# systemctl restart isc-dhcp-server 

Iface ens33 inet static 
up service isc-dhcp-server restart 
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4) Partage de fichier 

A) FTP 

A/ Étape 1 : 

Premièrement i l  faut installer vsftpd 
 
 

 
 
Ou 
 

 
 
 
B/ Étape 2 : 

Maintenant que vsftpd est installé i l  faut le configurer. 
 

 
 
 
C'est dans ce fichier de configuration qu'il faudra faire des modifications pour avoir un serveur FTP 
personnalisé. 
Pour que le serveur fonctionne avec une IPv4 ou en mode standalone : 

 
Si on préfère utiliser l'IPv6 on utilise plutôt cette commande à la place de celle-ci dessus. 

 
 
Attention de ne pas activer les deux en même temps. 

 
Les connexions avec un compte anonyme ne sont pas conseillées donc il est préférable de les 
désactiver et également leur bloquer les droits d'upload de document et de création de répertoire : 

 
Sur le serveur nous acceptons les connexions aux utilisateurs locaux : 

Nous voulons les laissait remonter des documents sur le serveur : 

 

# apt-get install vsftpd 

# aptitude install vsftpd 

# nano /etc/vsftpd.conf 

l isten=YES 

listen_ipv6=YES 

anonymous_enable=NO 
anon_upload_enable=NO 
anon_mkdir_write_enable=NO 

 

local_enable=YES 

write_enable=YES 
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On fixe le masque local à 022 qui est le port par  
défaut (les fichiers remontés auront des droits en 755)  

On demande à ce que les actions des utilisateurs soient logées 

Et on indique ou c'est log seront enregistrés 

On verifie que la commande PORT provienne bien du port 20 de la machine cliente 

On déclare les valeurs de timeout. Elles sont, ici, par défaut. 

Par sécurité, on interdit la commande ABOR+ 
Cette commande permet de forcer le serveur à arrêter la dernière action entreprise si la dernière 
action est terminer et se ferme normalement le serveur envoi 226 sinon c’est que l’action ce n’est 
pas fermé correctement et le serveur envoie 426. 

Les transferts en ASCII sont souvent source de confusions 

On peut également modifier la bannière, qui est la phrase de bienvenue du serveur 

 
On veut limiter les utilisateurs à leur répertoire 

 
Les heures d’enregistrement des fichiers seront affichées à l’heure locale 

Quittez le fichier que vous venait de configurer puis on redémarre le service. 
 
 
 

local_umask=022 
 

xferlog_enable=YES 
 

xferlog_file=/var/log/vsftpd.log 

connect_from_port_20=YES 
 

idle_session_timeout=300 
data_connection_timeout=120 
connect_timeout=60 
accept_timeout=60 

 

async_abor_enable=NO 
 

ascii_upload_enable=NO 
ascii_download_enable=NO 

 

ftpd_banner=Bienvenue sur le serveur FTP des SIO 
 

chroot_local_user=NO 
chroot_list_enable=NO 

 

use_localtime=YES 
 

# systemctl restart vsftpd 
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C/ Étape 3 : 

Maintenant que le serveur est configuré il est temps de créer les utilisateurs il ne faudrait pas qu ’il est 
accès au fichier de configuration 
Ouvrez /etc/shells avec : 
 
 
 
Une fois ouvert rajouter à la fin la ligne  : 

Vous pouvez quitter le fichier /etc/shells 
 
D/ Étape 4 : 
Maintenant créons  un utilisateur 
 
 
 
Puis il vous sera demandé un mot de passe pour l'utilisateur nouvellement créer  
 
E/ Étape 5 : 
Nous voulons maintenant tester si notre serveur fonctionne. Pour cela nous pouvons utiliser FileZilla 
qui est un client FTP. 

 
Dans la case Hôte il faut écrire l’adresse IP d votre serveur, dans Identifiant le nom de l'utilisateur 
ajouter dans l'étape 4 ici élève puis son Mot de passe et enfin le port du serveur par défaut il est  21. 
Voici un exemple il ne reste plus qu’à échanger vos fichiers : 

B) Samba 

1) Introduction 

Samba est un service disponible sur un système d’exploitation UNIX. Samba permet d’effectuer des partages de 
fichier en réseau entre plusieurs utilisateurs.  
Pour ce tutoriel nous allons faire un partage selon le schéma suivant : 

 

 

 

 

192.168.1.200 

Pierre 
/home/Pierre 
/home/Production 

/home/commun 
Jacques 
/home/Jaques 
/home/Direction Paul 

/home/Paul 
/home/production 

# nano /etc/shells 
 

/bin/false 
 

# adduser eleve -shell /bin/false 
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2) Installation 
Au préalable i l  faut mettre à jour son système : 
 

 

 

 
Tout d’abord comme nous allons installer un service serveur i l  faut donc passer notre machine en adressage 
statique afin que les postes client pui sse communiquer sans interruption avec le serveur. 

Pour se faire : 

 

Ce fichier permet d’établir si  la connexion et en dhcp ou bien en statique si elle est en statique c’est dans ce 

même fichier que l’on renseigne les paramètres réseau. 
 

 
En faisant cette commande le service samba va être installé. 

Si  on est débutant en linux i l  est préférable de faire une copie du fichier de configuration de samba ce qui 

permet de sauvegarder un original en cas de soucis . 
 
 

3) Configuration 

Tout d’abord nous allons éditer le fichier /etc/samba/smb.conf afin de paramétrer les 
différents partages, pour ce faire nous allons en bas du fichier  

* 
 

Nous commençons par créer les deux dossiers des deux groupes (/home/production et /home/direction)  : 

 

Puis nous continuons par les 3 différents util isateurs (/home/Pierre, /home/Paul et /home/Jacques) : 

 

apt-get update 

apt-get upgrade 

su nano /etc/network/interfaces  

apt-get install  samba 

cp /etc/samba/smb.conf  /etc/samba/smb.conf.old 

nano  /etc/samba/smb.conf   
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Nous finissons par la création du partage /home/commun : 

 

Nous allons maintenant créer les groupes sur la machine : 

 

 

 

Création des différents util isateurs en leur attribuant un groupe : 

 

La commande util isée ici est useradd l’option «  -g » permet d’attribuer le groupe primaire à un util isateur et 
l’option « -p » permet de créer le mot de passe. 
Forme de la commande useradd : 

 

 

Nous allons maintenant créer les différents répertoires :  

 
 
La commande est mkdir (make directory) : mkdir [Nom_Repertoire] 

Pour un util isateur le chemin commence forcément par /home. De plus lors de la création des util isateurs nous 
n’avons pas mis l’option qui crée automatique le répertoire util isateur, c ’est pour cela que nous créons les 
répertoires à la main.   
A partir de ce moment nos fichiers sont créé et le serveur samba et fonctionnel mais i l  y a encore la gestion des 

droit à configurer. Pour vérifier que nos fichier ont été créé il  faut redémarrer les 2 services qui font 
fonctionner le serveur samba :  
 

 

 

 
Puis sur une machine cliente on peut saisir dans un explorateur Windows : 
\\[adresse_ip_du_serveur]  

Si  vos fichiers ont bien été créés, i l  devrait apparaitre. 

 

 

addgroup Direction 

addgroup Production 

useradd [option] [Nom_Utilisateur] 

service smbd restart 

service nmbd restart 
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Configuration des propriétaires sur les fichiers : 
Pour l’utilisateur propriétaire on utilisera «  admineleve » 
Changement de propriétaire pour les répertoires personnels  : 

 

La commande chown permet de changer le nom de la personne à qui appartient le fichier, l ’option «  -R » 
signifie que c’est aussi applicable aux sous -dossiers. 
Changement de propriétaire pour les répertoires de partages  :  

 
Pour /home/Commun on n’attribue pas de groupe en particuliers car ce fichier est commun aux deux groupes.  
Configuration des droits sur les fichiers  : 

 
La commande chmod permet de modifier les différents droits sur un fichier  :  

214 

 

 
Le chiffre 2 autorise l’écriture le 1 autorise l’exécution et le 4 autorise la lecture. Dans ce cas (421), le 
propriétaire peut écri re, le groupe peut exécuter et le public peut l ire. 

En respectant ce qui vient d’être dit 777 autorise tous les droits pour tout le monde. 
Si l ’on veut plusieurs droits pour une personne il  suffit d’additionner les chiffres 6 veut dire Lecture et Ecriture 
(4+2). 
 

Dans le cas du tutoriel  on util ise chmod 700 pour les fichiers personnels pour qu’il  y ait que le propriétaire qui 
ait des droits. 

 

Ici  le groupe propriétaire de /home/Direction (Groupe = Direction) à tous les droits sur le fichier. 

 

Enfin, /home/Commun est accessible à tout le monde. 
Ajout des util isateurs au serveur samba : 

Chiffre 
correspondant au 
propriétaire 

Chiffre 
correspondant au 
public Chiffre 

correspondant au 
groupe 
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L’option « -a » de la commande smbpasswd signifie l’ajout de l’util isateur. 
Maintenant pour actualiser tous ces changements auprès du serveur samba il  faut effectuer les commandes 
suivantes :  

 

 

Normalement si toutes les opérations ont été effectuées correctement le partage est fonctionnel avec les 

droits qui ont été configuré. 

C) Comparatif 
Pour ce qui est du partage de fichier nous avons décidé d’util iser le service vsftpd qui permet de mettre 

en place un serveur FTP (File Transfert Protocol).  Ce type de serveur est courant pour effectuer des partages de 
fichier de petite quantité. 

 
Ce service a donc été installé et testé i l  en est ressorti que ce service n’est pas fiable puisqu’ en lançant une 
analyse de trame lors de la connexion à ce serveur nous nous sommes aperçu que les login et les mots de passe 
sont en clair sur le logiciel de capture de trame ce qui représente un risque pour l’entreprise  : 

 

Nous avons lancé le logiciel de capture de trame (Wi reshark) et nous avons mis le fi ltre du protocole FTP 
pour ne pas être pollué par les autres protocoles. Nous avons tenté de nous connecter sur le serveur FTP et nous 

nous sommes aperçus que les logins et les  mots de passe sont apparus en clair dans les trames obtenues.  
  

service smbd restart 
service nmbd restart 
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D) Annuaire (active directory) 

1) Introduction 

 
Nous avons décidé d’opter pour l’util isation du service samba présent sur la distribution Debian 9 de Linux. 

Nous avons décidé d’util iser ce service car i l  est totalement gratuit et compatible avec le système d’exploitation 
choisi pour le serveur.  

De plus nous nous sommes penchés  pour samba car en plus de servir d’annuaire, ce service a aussi une 
fonctionnalité de partage de fichier ce qui est très pratique car les partage peuvent donc être l iés à l ’annuaire 

 

 
 
Nous avons donc décidé de définir les paramètres suivants  : 

 

Nom de domaine: herbier.local 

Royaume (realm) HERBIER.LOCAL 

Nom NetBios (nom de la machine serveur) serveur 

Adresse IP   172.16.20.171 

Rôle du serveur DC (domain controler) 

 
Dans un premier temps nous avions décidé d’installer samba grâce à des package et donc de faire 

l’installation sans passer par les services apt-get ou bien aptitude. Nous nous sommes rendu compte que cette 
méthode n’était pas stable. 

Nous avons décidé de passer par les paquets fournis par les miroirs de Debian. 

 

2)  Installation 

 
Tout d’abord il  faut commencer par mettre à jour notre système d’exploitation pour se faire i l  faut saisir 

les commandes suivantes dans un terminal  

 
 

 

 
Une fois ceci fait i l  nous faut désormais nous assurer que notre serveur possède bien une IP statique afin 

que les clients n’est pas de soucis pour joindre le serveur. Pour se faire i l  faut vérifier le fichier de configurations 
des interfaces réseau 

 

 
 
 
Nous devons désormais éditer le fichier host qui permettra au client de faire le l ien entre le domaine et 

une adresse ip pour se faire i l  faut modifier le fichier /etc/hosts  : 
 
 

 
Dans ce fichier i l  faut saisir les informations suivantes  : 

 

# apt-get update 

# apt-get upgrade 

# nano /etc/network/interfaces  

# nano /etc/hosts 

172.16.20.171 
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Puis i l  faut avant d’installer les paquets de samba il  faut obtenir les paquets prérequis au bon 
fonctionnement de samba 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Si  tous ces paquets ce sont correctement installé nous pouvons installer samba. 
 
 

 
 
Il  faut maintenant activer les ACL POSIX avec samba  
 

 
 
 
 

 

3)  Configuration 

 
Nous al lons maintenant passer à la configuration de l’active directory mais tout d’abord il  faut crée une 

copie du fichier de configuration de samba afin que si nous venions à perdre le premier on pourrait récupérer 
celui-ci  

 
 

 
 
Maintenant nous allons démarrer l ’assistant de configuration de samba par la commande suivante : 
 

 
 
 

Lors de cette commande interactive i l  y a plusieurs informations à saisir  : 
- Tout d’abord le royaume c'est-à-dire le l ien du serveur (herbier.local) 
- Puis le domaine (i l  faut mettre ce qu’i l  y a avant le point soit (herbier) 
- Ensuite i l  faut préciser dc afin de dire que l’on veut un contrôleur de domaine 

- On saisit l ’IP du serveur DNS 
- Enfin ont saisi le mot de passe administrateur 

 
Cette commande permet de crée le fichier smb.conf qui contient toute les configurations de samba. Nous 

devons maintenant nous rendre dans le fichier /etc/resolv.conf et y préciser le nom de domaine du serveur.  
 
 

 
 
 
 

 

# apt-get install acl attr autoconf bison build-essential \ 
>   debhelper dnsutils docbook-xml docbook-xsl flex gdb krb5-user \ 

>   l ibacl1-dev libaio-dev libattr1-dev libblkid-dev libbsd-dev \ 
>   l ibcap-dev libcups2-dev libgnutls28-dev libjson-perl \ 
>   l ibldap2-dev libncurses5-dev libpam0g-dev libparse-yapp-perl \ 
>   l ibpopt-dev libreadline-dev perl perl-modules pkg-config \ 

>   python-all-dev python-dev python-dnspython python-crypto \ 
>   xsltproc zlib1g-dev 
 

# apt-get install samba 

# CONFIG_EXT4_FS_SECURITY=y 

# CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL=y 

 

# mv /etc/samba/smb.conf  /etc/samba/smb.conf.old 

# samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive 

 

# nano /etc/resolv.conf 
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Nous devons y saisir les données suivantes  : 

                          

Nous copions maintenant le fichier krb5.conf qui est en fait le fichier de configuration du serveur kerberos 

qui permet les authentifications samba. 
 
 

 
 
Afin de faire fonctionner l’active directory nous devons crée un service qui permet de gérer samba.  
 

 
 
 
 

 
 
Dans ce fichier nous devons y écrire les informations nécessaire pour crée le service (information 

provenant du wiki de samba) : 
 
 

[Unit] 

Description=Samba Active Directory Domain Controller 

After=network.target remote-fs.target nss-lookup.target 

 

[Service] 

Type=forking 

ExecStart=/usr/local/samba/sbin/samba -D 

PIDFile=/usr/local/samba/var/run/samba.pid 

ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID 

 

[Install] 

WantedBy=multi-user.target 

 
Nous devons maintenant faire recharger à systemctl les daemon 
 
 

 
 
Il  faut maintenant activer et démarrer le service samba-ad-dc 

 
 
 
 

 
 
Nous devons maintenant installer le client samba qui se nomme smbclient 
 

 
 
 

 

  172.16.2.255 

# cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/ 

# touch /etc/systemd/system/samba-ad-dc.service 
 

# nano /etc/systemd/system/samba-ad-dc.service 
 

# systemctl daemon-reload 

# systemctl unmask samba-ad-dc 

# systemctl enable samba-ad-dc 
# systemctl start samba-ad-dc 

# apt-get install smbclient 
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Nous éditons maintenant le fichier smb.conf 
 
 

 
 
Dans ce fichier nous devons retrouver les informations suivantes  : 

 
Maintenant i l  faut modifier le fichier /etc/nsswitch.conf 
 

 
 
 
Dans ce fichier i l  faut modifier les deux lignes entourées en rouge : 

 

En référence à la modification effectuée précédemment nous devons installer winbind  
 
 
 

 
Une fois installé i l  faut redémarrer le service de samba est vérifier de winbind apparait dans les processus 

de samba 
 

 
 
 

 

# nano /etc/samba/smb.conf 

  172.16.20.171 

# nano /etc/nsswitch.conf 

# apt-get install winbind 

#systemctl stop samba-ad-dc 
#systemctl start samba-ad-dc 
#samba-tool processes 
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La l igne winbind_server doit apparaitre dans la réponse à la dernière commande effectuée. 
Nous allons maintenant remplir le fichier de configuration de kerberos  
 

 
 
Dans ce fichier nous devons retrouver les l ignes suivantes  : 
 

 

Enfin i l  nous faut redémarrer le service samba à nouveau 

 
 

Nous allons maintenant tester que nos commandes ont bien fonctionné et que l’annuaire est 
opérationnel  : nous allons nous connecter en tant qu’administrateur  

 
 

 
Normalement si tout fonctionne correctement le serveur nous répond en nous indiquant la date 

d’expiration du mot de passe administrateur . 

Nous allons aussi vérifier que les différents partages sont opérationnels par la commande suivante : 
 
 
 

La réponse attendue est la suivante : 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Notre service Active Directory est maintenant configurer 

# nano /etc/krb5.conf 

#systemctl  restart samba-ad-dc 
 

# kinit administrator@HERBIER.LOCAL 
 

# smbclient -L localhost -U% 
 

        Sharename       Type      Comment 

        ---------       ----      ------- 

        netlogon        Disk 

        sysvol          Disk 

        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.5.12-Debian) 

Domain=[HERBIER] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.5.12-Debian] 

 

        Server               Comment 

        ---------            ------- 

 

        Workgroup            Master 

        ---------            ------- 

        WORKGROUP            SERVEUR 
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4) Liaison d’un AD samba à une machine cliente sous Windows  
 

Le serveur ayant un service DNS et DHCP les configurations son automatiquement attribué est donc le 
suffixe DNS sera donc automatiquement herbier.local, i l  nous suffit donc de faire la commande suivante : 

 Appuyer sur la touche Windows + Pause 

 Puis cliquer sur modifier les paramètres puis sur modifier  

 Enfin cocher domaine, saisissez herbier.local puis valider 

 L’ordinateur va vous demander de redémarrer pour appliquer les modifications  

 
La liaison du client à l’Active Directory est désormais effective. 

5) Création d’utilisateur et de groupe 

 
Afin de crée les util isateurs et les groupes nous devront nous connecter sur un poste client en tant 

qu’administrateur local afin d’installer le module RSAT fourni par Windows. Ce module nous permettra de gérer 

notre Active Directory depuis une machine cliente. 
Pour ce faire i l  faut se rendre sur le site de Windows pour récupérer le module : 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7887 
Puis une fois installer i l  faut se rendre dans le panneau de configuration afin d’activer ce module : 

Panneau de configuration > Programmes et fonctionnalités > Activer ou désactiver des fonctionnalités 
Windows 

Maintenant une fenêtre s’ouvre il  faut se rendre dans outils d’administration de serveur distant puis outils 
d’administration et de rôles, outils AD DS et AD LDS, Outils AD DS enfin cocher Centre d’administration Active 

Directory ainsi que Composants logiciels enfichables et outils de ligne de commande AD DS. On peut maintenant 
valider et se connecter en tant qu’administrateur du domaine. 

Une fois connecté on doit saisir dans la barre de recherche du menu démarré « Active Directory », puis 

cliquer sur util isateur et ordinateur Active Directory. 

 

Dans cette fenêtre i l  faut entrer dans le dossier user puis faire un clic droit pour ajouter un util isateur ou 

un groupe puis une boite de dialogue nous guide pour crée l’élément que l’on souhaite.  
 
 

Pour ajouter un util isateur à un groupe il  faut double cliquer sur le groupe concerné puis se dirigé dans 
l ’onglet membres afin d’ajouter un util isateur, i l  faut donc cliquer sur Ajouter puis Avancé…, Rechercher, une 
fenêtre apparait avec tous les membres de l’active Directory, i l  faut sélectionner les util isateurs concerné puis 
valider. 

Les util isateurs peuvent maintenant être ajoutés ainsi que les groupes. 

6)  Partage de fichier et droits 

 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7887
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Nous allons maintenant crée les différents partages de fichiers pour les util isateurs ainsi que pour les 
différents groupes. Il  nous faut tout d’abord crée tous les répertoires des différents partages pour se faire nous 
nous sommes placé dans le /home et nous avons exécuté la commande suivantes autant de fois que nous avions 

de partage  
 
 
: 

 
Puis nous nous sommes rendu dans le fichier de configuration de samba afin d’y déclarer les différents 

partage de la manière suivante : 

 

 

 
Tous les partages précédents sont des partages de groupes sur lesquels aucun droit n’est encore attribué, 

la l iste suivante sera celle des espaces réservés aux util isateurs : 

# mkdir <Nom_Du_Repertoire> 
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Comme on peut le voir i l  y a deux lignes en pl us (valid users et write l ist), ce qui veut dire que seul 
l ’util isateur mentionner peut accéder aux dossiers mais c’est aussi le seul qui peut en modifier l’intérieur.  

 
Nous allons maintenant nous occuper des différents droits, pour ce faire i l  faut aller sur une machine 

cliente sous Windows et se connecter en tant qu’administrateur du domaine (administrator). Puis i l  faut se 
rendre dans un explorateur Windows faire un clic droit sur « Ce PC » et cliquer sur gérer : 
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Puis faire un clic droit sur gestion de l ’ordinateur et sélectionner « Gérer un autre ordinateur »  puis une 
fenêtre de saisie s’ouvre où nous devons renseigner le nom du serveur ou bien son IP. Lorsque c’est validé il  faut 
cliquer sur outil  systèmes puis dossiers partagées et enfin Partages  nous obtenons alors la l iste de tous les 

partages : 

         

 

Pour modifier les droits i l  faut faire clique droit et propriétés sur l’un des partages, puis i l  faut se rendre 
dans sécurité puis avancées et nous devons arriver sur cette fenêtre : 
               

 

A partir de là nous pouvons ajouter/supprimer des groupes ou bien des util isateurs qui auront des droits 
sur les dossiers partagés en question. 
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Pour modifier les droits d’un util isateur ou d’un groupe il  suffit de double cliquer dessus puis sur  affiché 
les autorisations avancées  : 

                            

 

Par exemple ici nous pouvons voir que le groupe Comptabilité a les droits de lecture et d’écriture sur le 
partage Admin-Commun mais ce groupe n’a pas le droit à la suppression. 

 

Nous avons aussi créé un script de connexion qui fait que des lecteurs réseau sont automatiquement 
montés à la connexion d’un util isateur en fonction de ses droits. Le script de connexion est un fichier texte qui 
se trouve dans le partage netlogon. Ce partage et cel ui qui est accessible par tout le monde afin de récupérer les 
informations de connexions. Ce qui donne l ’affichage suivant lorsque l’on se connecte avec un util isateur du 

domaine : 
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6)  Sauvegarde 

A) Recherche de la solution de sauvegarde 

Pour commencer nous avons recherché plusieurs marques proposant des NAS. 
 

Les 1er qui ont retenu notre attention est la marque Synology et Qnap; mais i l  existe plusieurs autre 
marque comme D-Link, Western Digital, Fantec et FreeNAS. 

 
Nous n’avons pas retenu les autres marques car elles ne répondent pas à nos différents critères comme 

le budget ou même les performances, la marque D-Link ne propose pas des produit d’assez bonne qualité et les 
3 autres marques proposent des produits qui dépassent le budget demandé qui est de 1 000 euros (€). 

 

Les caractéristiques demandées: 
- 5 à 6 To de disque util isation. 
- Un NAS compatible RAID1 et RAID5 
- Un accès ISCSI. 

 
La comparaison entre Qnap et Synology : 
 

Notre équipe connaissait déjà bien Synology alors nous nous sommes renseigné sur les produit Qnap. 
Les produits de chez Qnap fournissent d’après plusieurs avis des produits de très bonne qualité mais les 

caractéristiques demandées ne sont pas respecté pour que le prix ne dépasse pas le budget.  
Sur leur site i ls fournissent des produits en fonction de l’util isation, si c’est pour un particulier ou une PME 

par exemple; les produits pour les particuliers ne respectent pas les caractéristiques demandées  et les produits 
pour les PME dépassent le budget. 

 
Maintenant notre but était de trouver un NAS pas cher pour respecter le budget et un appareil  qui répond 

à la demande. 
 
Nous avons retenu l’appareil  Synology DS916+ et DS1517+ 

 
Pour le disque dur nous trouvé 2 marques de très bonne qualité Western Digital et Seagate. Pour 

l ’util isation nous chois issons 4x3 To. 
 

Après avoir comparé les 2 marques nous retenons Seagate pour son prix et ses caractéristiques.  
 

 
Western Digital Seagate 

Modèle  Red Desktop WD30EFRX IronWolf ST3000VN007 

Cache 64 Mo 64 Mo 

Vitesse 5400 trs/min 5900 trs/min 

Prix 116 € 86 € 

 

 

 

 



Dossier technique Herbier du Berry 
 

Projet de reconstruction d’infrastructure pour l’entreprise Herbier du Berry  
 Kévin/Pierre/Jules/Anthony 

35 

Synology : DS916+ DS1517+ 

Baie(s) disques dur 4 5 

USB 3.0 3 4 

eSATA 1 2 

Port RJ45 1GbE 2 4 

Capacité brute interne 
maximale 

40 To (10To*4) 50 To (10To*5) 

Ventilateur remplaçable  Non Oui 

Alimentation  100 W 200 W 

Consommation électrique 30 W (Accès) 
13 W (Hibernation disque dur)  

42.1 W (Accès) 
23.1 W (Hibernation disque dur)  

Garantie 3 ans 3 ans (possible jusqu’à 5 ans 

ISCSI 32 32 

Virtualisation VMware vSphere 5 et + VMware vSphere 6 et + 

Contenu du colis  Unité principale X 1 
 Pack accessoire X 1 
 Cordon d'alimentation 

CA X 1 
 Câble RJ-45 LAN X 2 
 Guide d'installation 

rapide X 1 

 Unité principale X 1 
 Note de bienvenue X 1 
 Pack accessoire X 1 
 Adaptateur secteur CA X 

1 
 Cordon d'alimentation 

CA X 1 
 Câble RJ-45 LAN X 2 

 
Lien du comparateur complet : https://www.synology.com/fr-
fr/products/compare/DS1517+/DS916+ 
Récapitulatif : 
Les prix affiché son TTC. 

 
DS916+ DS1517+ 

Prix 677 € 930 € 

Prix Total avec 4 x 3 To Seagate IronWolf 1021 € 1274 € 

 

Le NAS que nous avons retenu pour l’infrastructure était le DS1517+ car c’est caractéristiques répondaient 
mieux au demande du client. 

Nous avons choisi d’util iser un logiciel pour faire nos sauvegardes car on a pu constater que le NAS ne 
pouvait pas les faire lui -même car i l  manqué le module rsync sur notre serveur. Mais en essayant d’installer ce 
module, notre annuaire n’était plus du tout fonctionnels ainsi que les partages, nous avons donc tout d’abord 

pensé util iser le logiciel Cobian mais nous avons remarqué que les échanges se dérouler en FTP et ce n’était pas 
sécuriser, nous avons donc trouvé un autre logiciel sous l icence libre qui répond à nos attentes.  

https://www.synology.com/fr-fr/products/compare/DS1517+/DS916+
https://www.synology.com/fr-fr/products/compare/DS1517+/DS916+
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B) Mise en place de la solution de sauvegarde 

I) Configuration du NAS 

 

Après avoir reçu notre NAS il  nous faut l’installer et le configurer ! Nous avons décidé de brancher deux 
câbles Ethernet pour faire de l’agrégation de lien ce qui permet de transporter les données dans deux câbles 
différents pour avoir une meilleures bandes passantes. 

Nous avons commencé par aller dans les configurations des groupes de disque. 
Ici nous avons quatre disques dont trois en RAID5 puis un en Hot Spare ce qui permet en cas de panne de 

l ’un des trois disques en RAID5 de prendre la relève tout seul. Nous obtenons donc le résultat suivant. 

Une fois ceci fait nous cliquons sur Volume pour créer différents volume. Ceci permet de séparer et de 
spécifier les volumes comme par exemple, la création d’un volume pour les données et d’un volume pour les 

sauvegardes. 
Dans notre cas pour nos tests nous avions créé deux volumes, un volume dédié pour nos essais et un autre 

pour d’autres données que nous n’util iserons pas pour le moment. 
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Nous pouvons voir dans l’onglet HDD/SSD l’état des di sques, le disque 4 comme mentionné plus haut et 
en Hot Spare, i l  est en repos et i l  est prêt en cas de panne de l’un des disques. 

 
Voici un petit schéma pour vous expliquer rapidement ce qu’est le RAID5 . 

 
Le système RAID 5 fonctionne à l’aide d’une Parité, ici  représenté en rouge. Pour trouver la parité i l  faut 

faire un OU EXCLUSIF, exemple de la première ligne 1 et 1 donne 0. Dans l’exemple nous simulons que le disque 

3 tombe en panne alors le disque 4 peux reconstruire les données à l’aide de la parité c ar le RAID 5 util ise le OU 
EXCLUSIF. 

Cette technologie est souvent util isé en entreprise pour leurs permettre de ne pas perdre leurs données 

en cas de panne d’un disque. 
Le RAID 5 que nous util isons est connu sous le nom de RAID 5 Hot Spare car i l  dispose directement d’un 

disque de secours que nous indiquons au NAS pour que le NAS choisis automatiquement le disque lors d’une 
panne. 
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L’interface Web fournit par Synology nous propose un panel très détail lé et très intuitif pour toutes nos 
actions. En particul ier pour la création d’util isateur. 

 

Dans l’exemple que vous allez voir en dessous permet la création d’util isateur pour nos tests. Par la suite 
nous allons créer un util isateur pour gérer les sauvegardes car dans les bonnes pratiques sur la sécurité i l  ne faut 
pas util iser le compte administrateur alors nous créons par la suite un util isateur avec les gros pour recevoir les 
sauvegardes. 

 

 
La fenêtre permettant la création d’util isateur propose pas mal d’option très intéressante à la sécurité 

pour les uti l isateurs comme la génération de mot de passe aléatoire qui elle propose un mot de passe diffic ile. Il  
y a la possibilité d’envoyer un mail lors de la création du compte mais i l  faut tout d’abord paramétrer le NAS avec 

un compte mail qui permet l’envoie de mail. Il  est possible également de dire que le mot de passe ne sera pas 
toujours valide, cela oblige l’util isateur à régulièrement changer de mot de passe.  

II) Configuration du logiciel FullSync 

 

Au démarrage de FullSync nous pouvons y retrouver cette interfa ce très simple d’util isation : 
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Nous pouvons désormais ajouter une nouvelle tâche, pour ce faire i l  suffit de cliquer sur le premier 
bouton à gauche puis une fenêtre avec plusieurs onglets va s’ouvrir. Dans l’onglet général nous pouvons 
déterminer le nom ainsi que la description que l’on donne à la tâche, puis nous pouvons choisir le type pour 

notre cas nous allons choisir une copie exacte des fichiers c'est-à-dire que tous les fichiers de la source seront 
identique à la destination, cela représente une sauvegarde complète. Dans l’onglet suivant qui est le source 
nous avons précisé \\serveur afin que le logiciel sauvegarde puisse prendre en compte tous les partage puis 
dans le destination nous avons mis l’IP du NAS  172 .16.17.190 puis nous sommes revenu sur le premier onglet 

pour programmer la sauvegarde en cliquant sur Edit Scheduling puis nous sélectionnons contrab afin de 
programmer un jour précis , nous avons donc saisi les paramètres suivants  : 

 
 

 
Donc la sauvegardes se fera tous les samedis à 18h00 est-elle copiera l’intégrité du serveur vers la 

destination. Nous avons créé une autre sauvegarde qui celle-ci est incrémentielle c'est-à-dire quelle copiera 
uniquement ce qu’il  y a de nouveaux sans effacé les différences, nous avons donc réaliser les mêmes étapes 

que pour l’autre sauvegarde à deux détails près , nous avons changé le type de sauvegarde qui est maintenant 
une Backup Copy et nous avons changé le calendrier de sauvegarde afin qu’il  y est une sauvegarde 
incrémentielle tous les jours à 12h30 et à 17h30 pour sécuriser au maximum les donnée. 

Maintenant i l  suffit d’activer le système de sauvegardes en cliquant sur . Les sauvegardes 
s’effectueront alors sans qu’il  y ait l ’intervention de quelqu’un. 

 

Enfin pour rétablir une sauvegarde sur le serveur i l  suffit de faire une sauvegarde complète mais cette 
fois ci en inversant la source et la destination ce qui permettra de remettre tous les fichiers à la date de la 
sauvegarde. 

 

file://///serveur
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7) Borne Wi-Fi 
Pour répondre au demande du client nous avons choisis une borne Wi -Fi de la marque D-Link parce qu’elle 

n’est pas cher et très correcte en terme d’efficacité et performance pour les échanger les données.  

La borne Wi-Fi est reliée à notre Switch par un câble Ethernet et elle est sécurisée par une clé WEP pour 
accéder à la connexion réseau. La borne Wi -Fi est configurable via une interface Web ce qui permet une facilité 
en terme d’administration. Par défaut son IP est 192.168.0.50 et nous l’avons donc changé par 192.168.1.2 /24 

et le nom d’util isateur est admin et n’y a pas de mot de passe. 

 
Ci-dessus ce trouve un extrait de l’interface Web de la borne Wi -Fi qui permet sa configuration. On y saisit 

son adresse IP, son masque ainsi que sa passerelle. 
Cette page permet 

de configurer le mot de 
passe, le SSID ainsi que le 
canal de diffusion. La 
borne Wi-Fi est donc 

fonctionnelle et c’est le 
serveur qui fournit une 
configuration réseau à 

l ’aide du DHCP.  Il  permet 
en également de 
paramétrer la clé WPA2 
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8) Configuration du Routeur Cisco 
Nous allons voir dans ce tuto comment configure un routeur avec un Nat util isant la technologie overload. 
 

Premièrement et comme souvent i l  faut se mettre en mode privilège pour configure le routeur. 
 
 

 
Puis ont passé dans ce mode pour configurer les interfaces du routeur et pour configurer une interface il  suffit  
de tapez interface puis le nom de l’interface comme on peut le voir avec l’exemple ci -dessus avec l’interface 
FastEthernet 0/0. 

 
 
 
 

Si  vous ne connaissez pas le nom des interfaces i l  faut tapez la commande : 
 
 

 
 
IL faut tapez l’adresse que vous voulez donne avoir interface puis le masque qui en fonction peut être demandé 
en CIDR ou décimal pointe 

 
 
 
Ou 

 
 
 

 
 
Dans Cisco le “no” permet de faire le contraire de la commande tapez. Ici, on a shutdown donc elle sert à 
éteindre l’interface donc avec le « no » elle allume l’interface. 

Puis on sort de la configuration de la première interface pour ensuite configurer la deuxième qui va suivre le 
même principe. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Maintenant que les deux interfaces sont configure on va pouvoir voir ce qu’est le NAT overload est le 
configurer. 
Donc l’objectif du NAT est de changer une adresse IP par une autre car i l  y a un manque d’adresse IPv4, IL est le 

plus souvent util iser pour translater les IP privées par l’IP public associée par le FAI. 
Nous util isons la technologie overload car nous avons plusieurs pc sur le réseau public et que sans cette 
technologie i l  ne pourrait avoir qu’un pc à la fois qui a la possibilité de sortir du réseau.   
Nous allons donc configurer l’interface du routeur qui se trouve dans le réseau prive avec : 

 
 
 
 

 
 
 

Routeur>enable 
Routeur#configure terminal  

 

 

 

Routeur (config)#interface FastEthernet 0/0 
 

Routeur(config)#show interface 
 

Routeur(config-if)#ip address 192.168.1.254  /24 
 

Routeur(config-if)#ip address 192.168.1.254  255.255.255.0 
Routeur (config-if)#no shutdown 
 

Routeur(config-if)#exit 
Routeur(config)#interface Ethernet 1/0 
Routeur(config-if)#ip address 172.16.20.171  /23  

Routeur(config-if)#no shutown 
Routeur (config-if)#exit 
 

Routeur (config)#interface FastEthernet 0/0 
Routeur (config-if)#ip nat inside 
Routeur (config-if)#exit 
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Puis l’interface qui se trouve dans le réseau public. 
 
 

 
 
 
 

Puis, nous allons créer la règle d’accès aussi appelle ACL avec l’adresse de IP du réseau prive et puis le masque 
on  inverse les bits de 1 en bit de 0 et inversement.  
 

 
 
 
Ensuite nous façon la relation entre l’ACL créé précédemment et  l ’interface du réseau public  

 
 
 

 
Pour l’avant dernière étape i l  faut configurer une route par default si  le routeur n’en a pas. 
 
 

 
 
 
Et pour la dernière on enregistre notre configuration. 

 
 
 

 

Routeur (config)#interface Ethernet 1/0 

Routeur (config-if)#ip nat outside 
Routeur (config-if)#exit 
 

Routeur (config)#acces-list 1 permit 192.168.1.0   0.0.0.255 
 

Routeur (config)#ip nat inside source list 1 interface Ethernet 1/0 overload 
 

Routeur (config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet 0/0 
Routeur (config)#exit 
 

Routeur#write 
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V) Coût global du projet 
Si l ’on prend les solutions les plus onéreuse nous atteindrons un prix de 2262.26 € ce qui respecte le 

budget imposer par l’entreprise l’Herbier du Berry.  
Après avoir fait les différents calculs des différentes solutions  

Nous avons élaboré un devis sur mesure pour le NAS et nous obtenons le prix de 930 € sans les disques 
et un prix de 1274 € avec les quatre disques de 3 Téraoctets. Un technicien de notre entreprise a réalisé un devis 
pour les serveurs et après avoir discuté avec le reste de l’équipe nous avons choisis le serveur à 988.26 €. Ce qui 
fait un total de 2262.26 € sans compter les frais de main d'œuvre qui ont déjà été négocié.  

Le directeur de l’entreprise souhaitez avoir des logiciels l ibres ce qui permet d’avoir aucun frais sur la 
partie Software. 

VI) Les problèmes rencontrés 
Nous avons rencontré un problème majeur qui nous fait perdre beaucoup de temps à résoudre. Nous 

avions commencé par installer Samba avec les paquets fournis pa r leur site. Mais leur util isation n’est pas 

adaptée car leurs mise à jour doivent être faite à la main et cela représente des risques dans le futur, de plus 
nous nous sommes aperçu que certains paquets n’étaient pas totalement fonctionnel avec la version que nous 
avions installée à la main. Alors nous nous sommes penché sur Samba mais installé avec les dépôts de Debian. 
Le paquet sera mis plus facilement à jour et cela évite les problèmes de compatibil ité avec les autres paquets 

que Samba util ise. 
 
Pour définir les droits util isateurs sur Samba nous n’avons pas util isé les ACL mais le logiciel RSAT fourni 

par Windows pour la simplification. Car nous avions de léger bug sur les ACLs. Il  simplifie également la gestion 
de l’Active Directory. 

VII) Notice d’utilisation 
Une fois Windows allumé il  vous proposera de vous connecter à l’annuaire Active Directory. Pour vous 

connecter i l  vous suffit d’entrer votre nom d’util isateur qui se forme de votre première lettre de votre prénom 

suivant d’un point et de votre nom, tout en minuscule. Le mot de passe par défaut est azerty2QWERTY, à votre 
première connexion Windows vous demandera de changer votre mot de passe. 
 

Accéder au 
partage de fichier mis 
en place sur le 

serveur i l  vous suffit 
d’ouvrir un 
explorateur Windows 
et de cliquer sur 

Ordinateur 
(Windows 7) ou Ce 
PC (Windows 10), ce 
joint plus bas les 

différents lecteurs 
réseau qui permet 
l ’accès au partage de 

fichier. Cependant si 
les lecteurs réseaux 
n’apparaissent en cas 
de bug uniquement, 

i l  vous suffit de taper 
dans la barre 
d’adresse, le l ien 

suivant : \\serveur 
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VIII) Bilan du projet 
Afin de dresser un bilan sur le projet nous avons réalisé un diagramme de GANTT avec le temps réel que 

nous avons passé sur le projet : 

 
Nous avons consacré 6 mois à la réalisation de ce projet et nous avons constaté que par rapport au 

diagramme de GANTT prévisionnel nous avons mis un peu plus de temps que prévu. Nous avons remarqué que 

la mise en place de l’annuaire ainsi que le partage de fichiers a été plus longue que prévue ce qui a engendré des 
retards au niveau des autres solutions. 

Nous avons fait différent test sur le serveur comme le service DHCP, le partage de fichier, l ’Active 
Directory, Borne Wi-Fi, NAS et les sauvegardes sur le NAS et tout est fonctionnels. 

 


