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Présentation du projet 

I) Le client 
Le client est la maison de retraite « Les Mandeliers » située dans l’Indre, elle possède plus de 600 

lits, de fait il faut une très bonne gestion informatique du site. Cette maison de retraite n’était pas 

jusqu’à la bien informatisé. Pour cause les retraités n’ont pas d’accès à Internet et les employés 

qu'occasionnellement. 

 

II) Analyse du cahier des charges 
Le Directeur M.MANDELIER a fait appel à nous pour améliorer l’infrastructure réseau de son 

établissement. Jusqu’à présent seulement les employés avaient accès à environ 5 ordinateurs fixes 

avec session locale pour la gestion de l’établissement avec un accès Internet déjà présent à l’aide d’un 

abonnement Free. 

Le conseil général de L’Indre ayant récolté beaucoup d’argent l’an dernier a décidé d’améliorer la 

vie de la plus grande maison de retraite, celle des Mandeliers. L’Indre a donc pu offrir à l’établissement 

environ 100 tablettes Android et 50 ordinateurs portables à partager entre les employés et les 

retraités. L’Indre a également financé l’achat d’une borne Wi-Fi D-Link pour la connexion sans-fil dans 

l’établissement et d’un Switch Cisco 24 ports pour la connectivité.  

 

Le Directeur nous demande donc de paramétrer la borne Wi-Fi et d’y ajouter une sécurité avec 

une authentification très sécurisé pour avoir toutes les informations concernant l’utilisation de cette 

borne. 

Il nous demande ensuite une solution gratuite ou payante pour superviser l’ensemble des 

équipements sur le réseau. Il nous demande donc de superviser les 5 ordinateurs fixes déjà présents 

sur leur réseau. 

M.MANDELIER mentionne qu’il n’a aucun inventaire des machines et voudrais faire un inventaire 

de tous ces nouveaux équipements avec la possibilité d’avoir une gestion des tickets pour les incidents. 

 

Le Directeur avait fait il y’a quelque mois une petite formation de prise en main d’un Windows 

Server 2016 et nous demande donc de prioriser les solutions Microsoft pour pouvoir gérer lui -même 

le serveur une fois que nous aurons finis. Le Directeur insiste également sur la mise en place d’une 

solution de sauvegarde pour dormir sereinement en cas de canne de sa nouvelle infrastructure. Nous 

sommes libres de choisir le système d’exploitation et la solution utilisée pour les sauvegardes.  

 
 

III) Budget 
En ce qui concerne le budget pour notre projet nous avons 10 000 euros hors main d'œuvre et 

sans restriction de logiciel ou de système d'exploitation. Chaque solution sera choisie à l’aide d’un 
tableau de comparaison. 
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IV) Objectif du projet 
Suite à la découverte du cahier des charges nous avons établi un diagramme de GANTT dans lequel  

nous avons planifié et ordonné les différentes tâches à effectuer. Ce diagramme nous a aussi aidés à 

déterminer le temps à accorder au projet. Après une analyse plus complète et plus en détail du 

cahier des charges nous avons déterminé les points principaux du projet : 

 

●    Permettre à chaque employé d’avoir un accès réservé sur chaque machine à l’aide d’une  

authentification sécurisé. 

●    Éviter que les aides-soignantes puissent accéder aux dossiers de la direction. 

●    Obtenir un suivi des machines (âge, licences, OS, date d’installations…) 

●    Mettre en place une solution d’adressage automatique et d’adressage statique automatique.  

●    Fournir un accès sécurisé et contrôlé aux visiteurs mais aussi aux membres du personnel.  

●    Une connexion sans-fil sécurisé. 

 
 

1) Diagramme de GANTT prévisionnel 

Suite à nos recherches effectuées sur les différentes solutions nous ferons un tableau de 

comparaison c’est pour cela que notre diagramme de GANTT ne montre qu’une solution par service.  

 

Notre projet sera constitué d’une solution de sauvegarde, d’une solution de sécurité, ainsi 

qu’une solution d’authentification avec une gestion de supervision et de gestion de parc.  
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V) Schéma et explication de l’infrastructure 
 

Dans cette partie nous verrons le schéma physique et logique de l’infrastructure réseau de 

l’entreprise avec la restructuration de l’infrastructure réseau par l’ajout de VLAN et de nos serveurs 
pour le projet. 

 

 

Le schéma physique comporte nos 4 serveurs. Le premier serveur est ADSIO, il disposera d’un 

Active Directory, d’un DHCP, ainsi qu’un DNS. Ensuite nous avons le serveur OGSIO qui sera composé 

de notre solution de supervision et de la gestion du parc. Après nous avons RADSIO qui accueillera le 
serveur RADIUS et pour finir SUPERSIO pour la solution de supervi sion. 

Nous disposons ensuite d’un routeur et d’un Switch Cisco ainsi qu’une borne Wi -Fi D-Link. Les 

ordinateurs portables ainsi que les ordinateurs fixes disposeront d’une configuration réseau 

dynamique à l’aide d’un DHCP. Nous avons réfléchi à la création  de deux étendues, une pour les 
ordinateurs fixes et une pour le Wi-Fi. 
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Concernant notre schéma logique nous sommes en charge de configurer le Routeur 1921 avec du 
NAPT. Les autres équipements sont gérer par le BTS SIO. 

Nous avons réalisé plusieurs VLAN, le VLAN 10 sera attribué au serveur ; Le VLAN 20 pour les 

machines clientes c’est-à-dire les ordinateurs fixes seulement ; Le VLAN 30 pour la Wi-Fi il est 

exclusivement réservé à la connexion depuis la borne Wi-Fi ; Et pour finir un VLAN 40 qui sera ici utilisé 

pour attribuer une adresse IP qui nous servira à manager nos différents actifs réseaux comme notre 
routeur et notre switch. 

Compte tenu du nombre de client qui se connecterons sur le réseau local câbler et sans fil nos 

différents réseaux serons en /24 c’est-à-dire 253 hôtes possible car la dernière sera utilisé pour la 
passerelle. 
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1) Représentation physique du commutateur (switch) 

Ci-dessous nous pouvons voir la représentation physique des VLAN par port sur notre switch 

Cisco. 

 

 

 

          Mode Access VLAN 10 

          Mode Access VLAN 20 

          Mode Access VLAN 30 

          Mode Access VLAN  40 

          Mode Trunk VLAN  10, 20, 30, 40 

 

2) Les différents VLAN 

Un tableau représentant les VLAN utilisé dans le projet a été réalisé afin d’identifier à quoi 

correspondent les différents VLAN : 

VLAN Nom Réseau 

10 Serveur 192.168.10.0/24 
20 Client 192.168.20.0/24 

30 Wifi 192.168.30.0/24 

40 Management 192.168.40.0/24 
 

3) Table de routage du Cisco 1921 

Afin de faire communiquer nos machines de TP avec Internet il faut traverser le routeur Cisco 
pour ce faire nous avons établie au préalable la table de routage suivante  : 

Réseau Masque Interface Passerelle 

172.16.0.0 /17 172.16.10.100 172.16.10.100 
192.168.10.0 /24 192.168.10.254 192.168.10.254 

192.168.20.0 /24 192.168.20.254 192.168.20.254 
192.168.30.0 /24 192.168.30.254 192.168.30.254 

192.168.40.0 /24 192.168.40.254 192.168.40.254 
0.0.0.0 /0 172.16.10.100 172.16.127.254 

 

4) Table de NAPT 

Etant donné que l’interface extérieur du routeur possède une IP du VLAN Pédagogique de la 

section et que le routeur du BTS n’a pas de route vers notre réseau privée 10.10.0.0 /16 nous devons 

donc implémenter du NAPT. Ce qui fait de Les IP de notre réseau seront translater en 1 Ip du VLAN 

Pédagogique comme l’explique le tableau suivant : 

Pool IP Interne IP Externe 

192.168.0.0/18 172.16.10.100 /17 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13                                                                                                                

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Switch Cisco 
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5) Configuration du routeur Cisco 1921 
Pour commencer la configuration du routeur Cisco nous devront tout d’abord le prendre en 

main à l’aide d’un câble console. Puis nous ouvrons Terra Term afin de rentrer en contact avec le 

routeur. Nous allons maintenant nous occuper de l’interface extérieure c’est -à-dire l’interface 

Gigabit Ethernet 0/0 : 

 

Tout d’abord on attribue un nom à notre routeur :  

 

 

 

Ensuite nous rentrons dans l’interface G 0/0, nous lui attribuons une adresse IP, nous activons la 
carte, nous ajoutons une description puis on indiquera que cette interface et l’interface extérieure  : 

  

 

 

 

 

Désormais nous allons configurer l’interface G 0/0, cependant puisque nous utilisons des VLAN et 

donc des sous interfaces virtuelles, il n’est pas nécessaire de configurer l’interface physique nous 
allons donc directement configurer les interfaces virtuelles :  

Interface VLAN IP de l’interface 

G0/1.10 10 192.168.10.254 
G0/1.20 20 192.168.20.254 

G0/1.30 30 192.168.30.254 
G0/1.40 40 192.168.40.254 

  

Il faut donc sur chaque interface, l’activé, lui attribué une adresse IP, indiqué que l’on est sur une 
interface intérieure, prendre en charge les VLAN (802.1q) 

Interface G0/1.10 

 

 

 

 

 

 

 

Router> enable 
Router# configure terminal 

RouteurProjet (Config) # hostname RouteurProjet 

RouteurProjet (Config): interface G0/0 
RouteurProjet (Config-if) # ip address 172.16.10.100 255.255.128.0 
RouteurProjet (Config-if) #no shutdown 
RouteurProjet (Config-if) #description Interface externe 
RouteurProjet (Config-if) # ip nat outside 
RouteurProjet (Config-if) # exit 
 
 

RouteurProjet (Config) # interface G0/1.10 
RouteurProjet (Config-subif) #ip address 192.168.10.254 255.255.255.0 
RouteurProjet (Config-subif) # no shutdown 
RouteurProjet (Config-subif) # description  Interface Vlan 10 Serveurs 
RouteurProjet (Config-subif) # ip nat inside 
RouteurProjet (Config-subif) # encapsulation dot1q 10 
RouteurProjet (Config-subif) # exit 
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Interface G0/1.20 

 

 

 

 

 

 

Interface G0/1.30 

 

 

 

 

 

 

Interface G0/1.40 

 

 

 

 

 

 

Nos interfaces sont maintenant configurées, nous pouvons alors mettre en place du routage entre les 

interfaces tout en sachant que pour les interfaces directement connectées aucune configuration 

supplémentaire n’est nécessaire. Si on reprend la table de routage vu précédemment il suffit donc 
d’implémenter la route par défaut :  

 

 

 

 

 

 

RouteurProjet (Config) # interface G0/1.20 
RouteurProjet (Config-subif) # ip address 192.168.20.254 255.255.255.0 
RouteurProjet (Config-subif) # no shutdown 
RouteurProjet (Config-subif) # description  Interface Vlan 120 Clients 
RouteurProjet (Config-subif) # ip nat inside 
RouteurProjet (Config-subif) # encapsulation dot1q 20 
RouteurProjet (Config-subif) # exit 
 
 

RouteurProjet (Config) # interface G0/1.30 
RouteurProjet (Config-subif) # ip address 192.168.30.254 255.255.255.0 
RouteurProjet (Config-subif) # no shutdown 
RouteurProjet (Config-subif) # description  Interface Vlan 130 WiFi 
RouteurProjet (Config-subif) # ip nat inside 
RouteurProjet (Config-subif) # encapsulation dot1q 30 
RouteurProjet (Config-subif) # exit 
 
 

RouteurProjet (Config) # interface G0/1.40 
RouteurProjet (Config-subif) # ip address 192.168.40.254 255.255.255.0 
RouteurProjet (Config-subif) # no shutdown 
RouteurProjet (Config-subif) # description  Interface Vlan 140 Management 
RouteurProjet (Config-subif) # ip nat inside 
RouteurProjet (Config-subif) # encapsulation dot1q 40 
RouteurProjet (Config-subif) # exit 
 
 

RouteurProjet (Config) # ip routing 
RouteurProjet (Config) # ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.127.254 
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Nous devons maintenant indiquer à notre routeur quelles sont les adresses qui doivent être 

translatée en l’IP de notre interface extérieure, selon la table de NAPT établie précédemment  : 

 

 

 

Pour finir cette configuration nous avons implémenté des éléments de sécurité : 

 Nous avons mis en place un mot de passe hacher pour accéder au mode de configuration 

 

 

 

 Nous avons fait de même pour l’accès par console  

 

 

 

 

 Nous avons aussi configuré un accès Telnet 

 

 

 

 

Enfin nous avons effectué la commande suivante qui permet à notre Routeur de pourvoir envoyer 
des informations sur son état de santé à notre serveur de supervision PRTG (192.168.10.4)  : 

 

 

 

Afin d’ancrer la configuration dans le mémoire non volatile nous effectuons la commande 

« write » en mode enable. 

Notre routeur est désormais opérationnel il faut donc passer à la configuration du switch afin 
que nos machines puissent se connectées au réseau. 

 

 

 

 

 

 

RouteurProjet (Config) # access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255 
RouteurProjet (Config) # ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload 
 
 

RouteurProjet (Config) # enable secret azerty2QWERTY 
 
 

RouteurProjet (Config) # line con 0 
RouteurProjet (Config) # secret azerty2QWERTY 
RouteurProjet (Config) # login 
RouteurProjet (Config) # exit 
 
 
 

RouteurProjet (Config) # line vty 0 4 
RouteurProjet (Config) # secret azerty2QWERTY 
RouteurProjet (Config) # login 
RouteurProjet (Config) # exit 
 
 
 

RouteurProjet (Config) # snmp-serveur community mandelier RO 
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6) Configuration du Switch 2980 Catalyst SI 

Avant de commencer la configuration il faut prendre en main le switch par câble console et 

ouvrir un logiciel qui permet de communiquer sur le port série. Une fois la communication réalisée 

nous allons tout d’abord attribuer un nom au switch.  

 

 

 

 

 

 

Désormais nous allons référencer tous les vlan du switch (Tableau ci -dessus). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois ceci fait, nous allons configurer l’interface du vlan 40 afin de pouvoir attribuer une 

configuration réseau au switch pour qu’à l’avenir on puisse le prendre en main par Telnet ou SSH.  

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre infrastructure réseau nous avons décidé d’implémenter des vlan de niveau 1 donc 

des vlan par port, nous allons donc passer à la configuration des différents ports certains n’aurons 

qu’un vlan à transporter (mode access), tandis que d’autre auront plusieurs vlan à transporter 

(mode trunk). La représentation physique détaille sur quels ports se trouvent quel(s) vlan : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Switch > enable 
Switch # configure terminal 
Switch(config) # hostname CommutateurProjet 
CommutateurProjet (config)# 
 

CommutateurProjet (config)# vlan 10 
CommutateurProjet (config-vlan)# name Serveurs 
CommutateurProjet (config-vlan)# exit 
CommutateurProjet (config)# vlan 20 
CommutateurProjet (config-vlan)# name Clients 
CommutateurProjet (config-vlan)# exit 
CommutateurProjet (config)# vlan 30 
CommutateurProjet (config-vlan)# name WiFi 
CommutateurProjet (config-vlan)# exit 
CommutateurProjet (config)# vlan 40 
CommutateurProjet (config-vlan)# name Management 
CommutateurProjet (config-vlan)# exit 
 
 
 
 
 CommutateurProjet(config)# interface vlan 40 
CommutateurProjet (config-if)# ip address 192.168.40.1 255.255.255.0 
CommutateurProjet (config-if)# no shutdown 
CommutateurProjet (config-if)# exit 
CommutateurProjet (config)# ip default gateway 192.168.40.254 
 
 
 
 
 

CommutateurProjet (config)# interface range FastEthernet 0/1-4 
CommutateurProjet (config-if)# switchport mode access 
CommutateurProjet (config-if)# switchport access vlan 10 
CommutateurProjet (config-if)# exit 
 
CommutateurProjet (config)# interface range FastEthernet 0/4-21 
CommutateurProjet (config-if)# switchport mode access 
CommutateurProjet (config-if)# switchport access vlan 20 
CommutateurProjet (config-if)# exit 
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Pour finir cette configuration nous avons implanté des éléments de sécurité  : 

 Nous avons mis en place un mot de passe hacher pour accéder au mode de configuration  

 

 

 

 

 Nous avons fait de même pour l’accès par console  

 

 

 

 

 Nous avons mis en place un accès Telnet 

 

 

 

 

Enfin nous avons effectué la commande suivante qui permet à notre Commutateur de pourvoir 
envoyé des informations sur son état de santé à notre serveur de supervision PRTG (192.168.10.4)  : 

 

 

Afin d’ancrer la configuration dans le mémoire non volatile nous effectuons la commande 
« write » en mode enable. Notre switch est maintenant configuré et fonctionnel.  

 

  

CommutateurProjet (Config) # enable secret azerty2QWERTY 
 
 

CommutateurProjet (Config) # line con 0 
CommutateurProjet (Config) # secret azerty2QWERTY 
CommutateurProjet (Config) # login 
CommutateurProjet (Config) # exit 
 
 
 

CommutateurProjet (Config) # line vty 0 4 
CommutateurProjet (Config) # secret azerty2QWERTY 
CommutateurProjet (Config) # login 
CommutateurProjet (Config) # exit 
 
 
 
 

CommutateurProjet (Config) # snmp-server community mandelier RO 
 
 
 
 

CommutateurProjet (config)# interface FastEthernet 0/22 
CommutateurProjet (config-if)# switchport mode access 
CommutateurProjet (config-if)# switchport access vlan 30 
CommutateurProjet (config-if)# exit 
 
CommutateurProjet (config)# interface FastEthernet 0/23 
CommutateurProjet (config-if)# switchport mode access 
CommutateurProjet (config-if)# switchport access vlan 40 
CommutateurProjet (config-if)# exit 
 
CommutateurProjet (config)# interface FastEthernet 0/24 
CommutateurProjet (config-if)# switchport mode trunk 
CommutateurProjet (config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40 
CommutateurProjet (config-if)# exit 
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VI) Dossier de choix technique 

1) Solution RADIUS 

I) Introduction à RADIUS 

RADIUS (Remote Authentification Dial-In User Service) est un protocole client-serveur 

permettant de centraliser des données d'authentification. Le protocole RADIUS a été inventé et 

développé en 1991 par la société Livingston, qui fabriquait des serveurs d'accès au réseau pour du 

matériel uniquement équipé d'interfaces série ; il a fait ultérieurement l'objet d'une normalisation par 

l'IETF. 

L’Internet Engineering Task Force (IETF), élabore et promeut des standards Internet, en 

particulier les normes qui composent la suite de protocoles Internet (TCP/IP) 

Schéma du fonctionnement d’un serveur RADIUS 

 

Le but de RADIUS était à l'origine de permettre aux fournisseurs d'accès à Internet 

d'authentifier les utilisateurs distants utilisant les connexions par modem RTC à partir de multiples 

serveurs mais d'une seule base utilisateurs. Les noms et mots de passe des utilisateurs devaient être 

dupliqués dans chaque appareil ayant besoin d'identifier des utilisateurs. De même, l'authentification 

POP (messagerie électronique) devait être gérée par ce biais. L'identification sur les sites Web par un 

nom et un mot de passe est aussi gérée en RADIUS, le serveur Apache est un des clients Radius les plus 

répandus. C'est toujours l'utilisation la plus courante du protocole RADIUS : nom et mot de passe de 

connexion à l'Internet, mais de plus en plus les réseaux sans fil ou filaires y ont aussi recours pour 
identifier les utilisateurs. 

Le protocole RADIUS permet de faire la liaison entre des besoins d'identification et une base 

d'utilisateurs en assurant le transport des données d'authentification de façon normalisée. L'opération 

d'authentification est initiée par un client du service RADIUS, qui peut être un boîtier d'accès distant 

(NAS : Network Access Server), un point d'accès réseau sans fil, un pare-feu (firewall), un commutateur, 

un autre serveur. Le serveur la traite en accédant si nécessaire à une base externe : base de données 
SQL, annuaire LDAP, comptes d'utilisateur de machine ou de domaine. 

Le fonctionnement de RADIUS est basé sur un scénario proche de celui-ci:  

Un utilisateur envoie une requête au NAS afin d'autoriser une connexion à distance; 

Le NAS achemine la demande au serveur RADIUS ; Le serveur RADIUS consulte la base de données 

d'identification afin de connaître le type de scénario d'identification demandé pour l'utilisateur. Soit le 
scénario actuel convient, soit une autre méthode d'identification est demandée à l'utilisateur.  

Le serveur RADIUS retourne ainsi une des quatre réponses suivantes :  

ACCEPT : l'identification a réussi ; 

REJECT : l'identification a échoué ; 

CHALLENGE : le serveur RADIUS souhaite des informations supplémentaires de la part de l'utilisateur 

et propose un « défi » (en anglais « challenge »)  
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II) Choix de la solution 

Concernant nos recherches sur RADIUS nous avons trouvé deux solutions : Serveur NPS de 
Windows Server 2016 et FreeRadius sur Debian. 

Voici notre tableau de comparatif pour les deux solutions. Il nous a permis de déterminer avec 

des critères précis quelle solution sera la plus adapté à notre projet. La solution retenue est celle du 
Serveur NPS de Windows Server 2016. 

Coef Arguments 

Solution 1 Windows 

Server 2016 Serveur 
NPS 

Total 
Arguments 1 

Solution 2 Debian 
Linux FreeRadius 

Total 
Arguments 2 

3 
Facile à utiliser pour 

le client 
5 15 2 6 

2 
Proposition d'une 

interface graphique 
5 10 1 2 

4 
Utilisation des 

ressources 
2 8 4 16 

2 
Gratuité des 

solutions 
1 2 5 10 

2 Maintenance 3 6 3 6 

1 Support technique 4 4 2 2 

 Total  45  42 

 

III) Prérequis 
- Un serveur Windows 2016 

- Un annuaire Active Directory 

- L’outil de certification Active Directory 

- Le service NPS 
- Un ou plusieurs groupes avec des utilisateurs 

2) Solution pour la supervision 

I) Introduction à la supervision 

Nous utilisons principalement la supervision pour : 

✔ Les élément clé de la fourniture de services aux organisations  

✔ Déceler les dysfonctionnements le plus rapidement possible  

✔ Si possible avant qu'ils ne se produisent (maintenance proactive)  

✔ Donner les moyens d'agir rapidement aux techniciens  

✔ Des statistiques de disponibilité  

✔ Des informations temporelles et géographiques des incidents 

 

En quelques mots la supervision est un outil installé sur un serveur qui permet de surveiller 

AUTOMATIQUEMENT des équipements. En partant d’un serveur en passant  par un routeur ou même 

d’un protocole, la supervision permet de voir rapidement les problèmes sur notre réseau. Aujourd’hui 

il est très important d’utiliser la supervision pour que tous les utilisateurs n’aient aucune interruption. 
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II) Choix de la solution 

Nos recherches nous ont amené sur quatre solutions pour notre supervision donc nous avons 

fait un tableau comparatif des quatre solutions. Certain argument comme la facilité d’utilisation était 

primordial pour nous. Après avoir réfléchis plusieurs fois entre deux solutions nous nous somme 

penché sur PRTG. 

Coef Arguments 
Solution 1 
Centreon 

Total 

Arguments 
1 

Solution 

2 
Nagios 

Total 

Arguments 
2 

Solution 3 
PRTG 

Total 

Arguments 
3 

Solution 4 

Eyes Of 
Network 

Total 

Arguments 
4 

3 Gratuit 4 12 4 12 2 6 4 12 

4 Facile à utiliser 3 12 2 8 5 20 3 12 

3 Ressource 5 15 5 15 3 9 5 15 

3 Maintenance 2 6 2,5 7,5 4 12 3 9 

1 
Support technique 

(internet) 
4 4 4 4 5 5 3 3 

 Total  49  46,5  52  51 

 

III) Prérequis 
Les prérequis pour cette solution est assez élevé en terme de ressource  machine. 

- Environ 4Go de RAM pour une utilisation intensive et poussé de PRTG 

- Un environnement Windows Server 2016 de préférence 

- Environ 150 Go d’espace disque  

 

3) Solution pour la sauvegarde 

I) Introduction à la sauvegarde 

La sauvegarde au sein d’une grande ou moyenne entreprise est très importante, elle est le fruit 

en cas de panne du serveur de partage. La sauvegarde permettra de récupérer les données 

endommagées. Il existe trois types de sauvegardes c’est pour cela que nous avons recherché une 
solution possèdent les trois types de sauvegarde pour obtenir une très bonne sauvegarde. 

1) Sauvegarde complète.  

La première que nous allons aborder est la 

sauvegarde complète. Ce type de sauvegardes permet de 

copier l’intégralité du système. Elle est parfois très longue 

et volumineuse mais cela peut être utile lorsque l’on perd 

tout. Elle est souvent faite le weekend en partant le 
vendredi soir et finis le lundi matin.  
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2) Sauvegarde incrémentielle  

Cette sauvegarde permet de conserver ce qu’il y a de 

nouveau en prenant pour appui une sauvegarde précédente. Ce 

qui permet de prendre moins de place et elle est moins longue à 

effectuer. L'inconvénient est que pour effectuer une 

restauration il faut posséder toutes les sauvegardes 
incrémentielles ainsi que la sauvegarde complète.  

 

 

 

3) Sauvegarde différentielle  

La sauvegarde se fait toujours d’une sauvegarde complète mais on sauvegarde toute les 

modifications depuis la sauvegarde complète. Donc elle sera de plus en plus lourde mais plus facile à 
restaurer. 

 

 

II) Choix de la solution 

Maintenant nous allons voir notre tableau pour les sauvegardes. Nous avons recherché une 

application permettant principalement de sauvegarder les dossiers partagés de l’entreprise ainsi que 

les documents des utilisateurs. Nous avons répertorié trois solutions donc chacune avais des avantages 
pour notre projet. 

Coef Arguments 
Solution 1 
FullSync 

Total 
Arguments 1 

Solution 2 

Cobian 
Backup 

Total 
Arguments 2 

Solution 3 

Iperius Backup 
Free 

Total 
Arguments 3 

3 Gratuité  5 15 5 15 3 9 

5 
Supporte tous types de 

sauvegarde 
5 25 5 25 2 10 

4 Supporte le NAS 5 20 0 0 5 20 

1 Notification par mail 0 0 0 0 5 5 

2 Compresse les sauvegardes 0 0 5 10 5 10 

2 Logiciel toujours mis à jour 3 6 0 0 5 10 

 Total  66  50  
64 

Nous avons retenu la solution sur FullSync par rapport au type de sauvegarde pris en charge et 

nous avons décidé d’utiliser le NAS Synologie déjà implémenté dans la maison de retraite pour stocker 

nos sauvegardes. Le directeur nous a fournis les identifications FTP et Web pour le NAS.  
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VII) Mise en place des solutions techniques 

1) Contexte 
Dans notre cas nous utilisons 3 serveurs Windows et 1 serveur Linux. Le premier serveur est un 

Windows Server 2016 qui aura comme service l’Active Directory (annuaire), le service DNS et le 

service DHCP. Il aura comme nom « ADSIO ». 

Ensuite nous avons un serveur Linux sous Debian 9 permettant d’installer GLPI et OCS. Ce sont deux 
services permettent la gestion du parc et la gestion des tickets. Il s’appellera OGSIO.  

Viens ensuite un Windows Server 2016 permettant de faire la réplication de l’AD, du DNS et du DHCP 
ainsi que le service NPS de Windows pour le Radius et nous le nommons RADSIO.  

Pour finir nous avons dédié tous un Windows Server 2016 pour la solution de supervision qui sera 

PRTG. Nous décidons de l’appeler SUPERSIO. 

 

2) Installation de l’Active Directory, DHCP, DNS 
Nous allons voir maintenant comment installer ces différents services. Pour commencer nous 

installons les 3 services sur les deux serveurs pour gagner de la rapidité (ADSIO et RADSIO). Pour le 

moment on s’occupe seulement du service principal et nous verrons à la fin de chaque installation 
comment mettre en place la réplication. 

 

I) Active Directory 
Une fois rendu sur le gestionnaire de serveur Windows Server 2016, veuillez cliquer sur Gérer 

en haut en droite puis Ajouter ou supprimer des fonctionnalités. Ensuite choisissez votre serveur et 

sélectionné le rôle « AD DS ». Ce n’est pas utile d’installer le service DNS car le service AD DS va 

l’installer automatiquement et le configurer automatiquement ce qui évitera d’avoir des erreurs. 

Ensuite on clique sur le drapeau et clique sur « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine  » 

1) Serveur maître 

On indique alors que c’est une nouvelle 
forêt et on indique le nom de domaine. 

Ensuite on tape un mot de passe pour la 

restauration de l’annuaire puis vérifier le 

nom NetBIOS qu’il indique. Pour finir 

faite suivant tout en vérifiant les 

informations données par le serveur. 

 

Votre service d’annuaire Active Directory est maintenant prêt à être utiliser. Nous allons 

maintenant créer une OU (Unité d’Organisation). Une Unité d'Organisation est un objet conteneur 

Active Directory utilisé à l'intérieur des domaines.  

 

Les unités d'organisation sont des conteneurs logiques dans lesquels vous pouvez placer des 

utilisateurs, des groupes, des ordinateurs et d'autres unités d'organisation. Elles ne peuvent contenir 
que des objets de leur domaine parent. 

Nous utilisons l’outil « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory » pour configurer l’OU. 
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Faite un clic droit sur votre forêt puis Nouveau et Unité d’Organisation et donner lui un nom. 

 

Ensuite cliquer sur votre OU et faite un clic droit puis Nouveau et Utilisateur pour créer un 
utilisateurs dans cette OU. 

On remplit toutes les cases. 

Exemple : 

Prénom : Pierre 

Nom : CHANDELIER 

Initiales : PC 

 

Le nom complet est indiqué 

automatiquement par le système. 

 

Le nom d’ouverture de la session 

sera : pchandelier 

 

Pour les systèmes antérieurs à 

Windows 2000 le système le remplit 

automatiquement. 
 

Puis on clique sur suivant.  
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Cette fenêtre permet d’y ajouter le 

mot de passe de l’utilisateur. 

 

Et on coche pour que l’utilisateur 

change de mot de passe à l’ouverture 

de la session pour ne pas qu’il garde 

le mot de passe qu’on lui aura donné. 

 

Les autres cases ne sont pas utilisées 

dans notre cas car le compte n’est pas 

désactivé pour le moment et les deux 

autres cases sont un risque pour le 

compte de l’utilisateur. 

 

 

Voilà l’utilisateur est maintenant créé. Il peut désormais se connecter avec ces identifiants sur un 

ordinateur qui a était préalablement ajouté au domaine. 
Nous allons maintenant sur le serveur secondaire pour faire la réplication.  

 

2) Serveur secondaire 

Une fois que le service est installé sur le deuxième serveur on ajoute le serveur dans le domaine. 

C’est impératif. Donc il faut aller dans le Panneau de configuration puis Système, puis à droite 
modifier les paramètres puis Modifier. 

Une fois ceci fait nous allons promouvoir le serveur en contrôleur de domaine mais on indique 
ajouter à un contrôleur de domaine à un domaine existant. 
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Ensuite on choisit quel domaine on veut répliquer et on fait installer.  

On peut alors voir dans Utilisateurs et ordinateurs AD que nous avons les deux contrôleurs de 

domaine dans Domain Controllers. 

 

Votre réplication est maintenant fonctionnelle. 

Avec cet outil nous pouvons visualiser les utilisateurs et leurs groupes ainsi que les ordinateurs.  
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Comme expliqué plus loin dans notre cas nous allons changer la communauté SNMP pour notre outil 

de supervision. Vous pouvez voir l’explication ici. Nous allons donc voir comment configurer la 
communauté SNMP. 

II) Communauté SNMP sur Windows Server 2016 
Commencer par installer la fonctionnalité en allant dans Gérer en haut en droite puis Ajouter ou 

supprimer des fonctionnalités. Ensuite choisissez votre serveur puis suivant et encore suivant 

jusqu’à l’onglet Fonctionnalités. Puis cocher Service SNMP.  

Aller dans les services Windows et vous obtiendrais la fenêtre suivant.  

Ensuite nous allons dans l’onglet Sécurité et on 

commence par supprimer le localhost dans la liste. 

Puis on Ajoute l’adresse IP du serveur autorisant 
l’accès SNMP 

Puis au-dessus on ajoute la communauté, ici 
mandelier. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet de Serveur d’authentification pour la Maison de retraite MANDELIER  
MILLET Kévin - CHANDELIER Pierre 

22 

22 Dossier Technique Maison de retraite MANDELIER 

III) Communauté SNMP sur Debian 9 
 

Nous allons également paramétrer la communauté SNMP sur Debian 9 pour la suite de notre 

documentation sur notre outil de supervision. 

 

Afin de pouvoir récupérer automatiquement les informations de notre serveur OGSIO sous Debian 

9, nous devons installer le service SNMP, pour cela il faut effectuer les commandes  suivantes : 

 

 

 

 

Grâce à cette commande nous venons d’installer les paquets snmpd qui est en fait le démon 

qui va communiquer avec notre serveur de supervision par le protocole UDP sur le port 161. Pour 

cela il faut entre dans le fichier de configuration et modifié deux lignes. 

 

 

 

 

La première ligne à modifier est celle-ci : 

 

 

 

 

 

C’est ici que nous indiquons l’adresse IP de notre serveur ainsi que le port sur lequel notre 

machine linux doit le contacter. La seconde ligne est en fait celle qui permet de p réciser la 

communauté à utiliser pour prendre contact avec le serveur de supervision.  

 

Ici nous indiquons que la communauté a utilisée en lecture seule est mandelier. 

 

 

La configuration de notre agent snmp est désormais fonctionnelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

root@OGSIO# apt-install snmpd 

root@OGSIO# nano /etc/snmp/snmpd.conf 
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IV) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

1) Configuration du premier service DHCP 

Le service DHCP (Dynamic host configuration Protocol) permet de fournir des configurations 

réseau à des clients. 

Dans notre cas nous avons utilisé un Windows Server 2016 sur lequel nous avons ajouté le 

service DHCP. Le service a été ajouté sur le serveur ADSIO (192.168.10.1) : 

 

Pour procéder à l’installation il faut se rendre sur l’onglet gérer du gestionnaire de serveur, sur 

cet onglet nous pouvons choisir d’ajouté une fonctionnalité puis nous arrivons à la fenêtre suivante 

 

 

Il faut donc bien choisir le 

serveur DHCP, puis une 

confirmation sera demandée 

(fenêtre de droite), enfin il faut 

cliquer sur suivant puis sur 

installer  

 

 
 

 

 

 

 

 

Une fois celui-ci installé nous avons configuré deux étendues, l’une permet aux machines 

clientes qui sont reliées sur le switch d’obtenir une configuration. L’autre étendue quand a elle est 

réservée aux appareils qui seront reliés en wifi. Le service sait s’il s’agit d’un appareil dans le VLAN 

20 ou dans le VLAN 30 grâce au switch qui tag les trames avec le protocole 802.1q. De plus nous 

avons précisé les identifiant des différents VLAN dans les étendues que nous avons créé.  

 

 

A la fin que la configuration de l’étendue du VLAN 20, le vlan client nous avons  donc décidé de 

réserver la plage d’adresse suivante  :   
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Nous avons aussi déterminé différents paramètres que le service DHCP doit fournir aux hôtes 

qui demande une configuration réseau, il faut fournir la passerelle afin de sortir vers Interne t, mais 

aussi les adresses des serveurs DNS ainsi que le nom de domaine dans lequel se trouve la machine : 

 

 

 

 

 

 

Nous avons ensuite fait de même pour le VLAN 30, le VLAN Wifi nous avons donc crée une 

nouvelle étendue avec l’étendue et les paramètres suivants : 

 

 

 

 

 

Notre service DHCP est désormais fonctionnel mais afin d’améliorer la tolérance de panne ainsi 

que la qualité de service nous avons décidé de créer un second service dhcp afin d’effectuer un 
cluster DHCP. 

2) Configuration du second service DHCP pour la mise en cluster 

La mise en cluster permet en fait de pouvoir continuer au service DHCP de fonctionner même 

si un des deux nœuds du cluster tombe en pannes.  

 

Pour se faire il faut installer la fonctionnalité DHCP sur le second serveur en l’occurrence  

RADSIO (192.168.10.3) 

 

 

 

 

 

Tout comme sur le premier 

serveur il faut installer le serveur DHCP 

en passant par le gestionnaire de serveur 

et sur l’onglet Gérer. 

 

 

 

 

 

Par la suite il faut effectuer un clic droit sur IPv4 et demander la réplication et c’est  à partir de 

ce moment que l’on détermine si on souhaite faire un cluster actif/actif ou bien un cluster actif/passif. 

Dans notre cas nous décidons d’opter pour un cluster Actic/actif.  
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Tout d’abord sur le premier serveur DHCP nous devons faire un clic dro it puis choisir de 

configurer une réplication afin d’obtenir la fenêtre suivante  : 

 

 

 

On choisit donc les étendues a basculé sur 

un autre serveur, puis il faut cliquer sur suivant afin 

de pouvoir renseigner l’adresse IP ou le nom de 

domaine du serveur partenaire afin de mettre en 

place le basculement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant nous devons 

configurer le basculement, pour ce faire il 

faut tout d’abord nommer la relation en 

général on met les noms de domaines des 

deux serveurs qui vont être en relation en 

l’occurrence ADSIO-RADSIO. Puis il faut 

choisir un des deux modes soit un 

équilibrage de charges (Cluster 

Actif/Actif) ou bien Serveur de secours 

(Cluster Actif/Passif). Dans notre cas c’est 

un équilibrage de charge qui est choisi. 

Enfin il faut configurer le basculement 

d’état au bout de 60 secondes de non 

communication entre les deux serveurs. 

On peut aussi régler l’équilibrage de 

charge afin de mettre en utilisation un 

serveur plutôt qu’un autre. Puis on met 

un secret partagé entre les deux serveurs.  
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Ensuite il faut cliquer sur suivant afin 

d’obtenir le récapitulatif des configurations 

mises en place, puis pour confirmer il suffit de 

cliquer sur terminer. Ainsi la fenêtre ci-contre 

s’ouvre afin d’informer l’utilisateur de la 

réussite de la configuration 

 

 

 
 

 

Ce qui fait qu’on obtient cette fenêtre ci-dessous à la fin de la configuration des deux services 

DHCP :  

 

  

 

Le second serveur a donc récupéré les configurations du premier serveur et ils sont en 

communications permanentes. 

 
Le cluster DHCP est désormais fonctionnel. 

 

 

 

 

 

  

R 
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V) DNS (Domain Name System) 

1) Serveur maître 

Comme expliqué précédemment le service DNS a était préinstallé lors de l’installation du 

service d’annuaire Active Directory. 

Donc vous devriez avoir un onglet DNS sur le gestionnaire de serveur de Windows Server.  

 

Après accéder à l’outil DNS, nous 

faisons un clic droit sur notre serveur pour lui 

indiquer les redirecteurs. C’est-à-dire que si 

notre résolveur ne résous pas les requêtes DNS 

alors il les envois a d’autre résolveur pour 

tenter de résoudre la requête. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous allons ensuite dans les zones DNS directe pour créer « un nom de domaine » utilisable 
pour les utilisateurs. 

Par exemple nous avons créé 

pour la zone mandelier.local 

l’enregistrement radsio avec 

comme donnée une adresse 

IP en version 4 dont la 
donnée est 192.168.10.3. 

Cela permet au utilisateur 

d’utilisé le nom de domaine 

radsio.mandelier.local et que 

le résolveur renvoie l’adresse 
IPv4 192.168.10.3. 

Le nom de domaine est plus convivial que les adresses IP surtout en IPv6. 

Nous allons maintenant s’occupé de la réplication sur le serveur RADSIO.  
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2) Serveur secondaire 

Pour commencer nous allons sur le serveur seconde (ici RADSIO) et nous allons faire comme si on 
aller créer une nouvelle zone. 

 

Ensuite c’est là le changement comparé au serveur maître, ici nous devons choisir une zone seconde, 

cela créé une copie d’une zone existante sur un autre serveur.  

 

Ensuite on indique le nom de la zone ou vous pouvez la choisir grâce à l’outil parcourir de Windows . 
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Vous aurez alors le nom de la zone exacte pour pouvoir copier 

la bonne zone DNS. 

On observe ensuite qu’il faudra 

mettre l’adresse IP de notre serveur 
maître. 

 

 

 

Puis finaliser la copie cliquez sur suivant puis terminer. Vous pourrez alors observer la copie dans les 
zones directes. 
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3) Partage de fichier 

I) Introduction 

Afin d’améliorer la productivité de l’entreprise et d’éviter la perte de documents dans les 

différents services nous avons mis en place un partage de fichier. Ce partage comprend des 

partages communs pour les différents groupes qui ont été créé, mais aussi des partages personnels 

ou seul l’utilisateur à un accès au partage. 

 

Nous avons donc établi les partages et les groupes suivants :  
 

Groupes 

Dossier de partage 

Directions Secrétariat 
Ressources 
Humaines 

Aide-
soignant 

Infirmière Soins Informatique Etage 

Secrétaire  RWX    RWX  RX 

Direction RWX RWX RWX RWX RWX RWX RWX RWX 

RH   RWX      

Infirmière    RX RWX RWX  RWX 

Aide-
Soignant(e) 

   RWX RX RWX  RWX 

Informatique RWX RWX RWX RWX RWX RWX RWX RWX 

 

Dans le tableau ci-dessus « R » signifie que le groupe possède un droit de lecture sur le partage 

en question (Read), « W » signifie que le droit d’écriture est possédé par le groupe en question, 

enfin la lettre « X » donne le droit d’exécution sur les différents partages. Lorsqu’un groupe n’est 

pas directement concerné par un partage le droit de suppression n’est pas accordé.  

 

Ci-dessous se trouve la liste des utilisateurs ainsi que le ou les groupes auxquels ils 

appartiennent : 

 

Utilisateurs 
Groupe 

Direction RH Infirmière Aide-Soignant(e) Informatique Secrétariat 

Jacques MANDELIER x x     

Kevin MILLET     x  

Pierre CHANDELIER     x  

Thierry JACOB     x  

Julie LALEUX   x    

Florian LOMBARD  x     

Sandra LECOQ    x   

Michel DUPONT      x 

Vickie SUTEL    x   

Lina DASOUSA     x  
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Emma LECONTE   x    

Julien BOUREUX    x   

Christophe ROU x      

Marion SERRA   x    

Thomas PICOUD  x     

Léa LILOU    x   

Clara LORET   x    

 

II) Mise en place avec Windows Server 2016 

II.1) Partage Commun 

Afin de mettre en place le partage de fichier nous avons monté un nouveau disque dur afin d’isoler 

les partages du disque dur du serveur pour ne pas l’endommager au cas où il y aurait des fichiers 
indésirables. 

 

Nous avons donc créé un dossier Partage dans ce disque. Ce dossier est accessible par tout le monde 

en visibilité des éléments du dossier. Après chaque dossier possèdes des droits particuliers en 

fonction du premier tableau. 
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Par exemple pour le partage RH nous avons réalisé le paramétrage suivant :  

 

Ici on peut voir que les groupes 

RH et Informatiques ont un 

accès en contrôle total sur le 

dossier de Partage RH. On peut 

aussi voir que l’Administrateur 

propriétaire du dossier à lui 

aussi un contrôle total sur le 

dossier. Enfin on peut aussi voir 

que la direction possède une 

autorisation spéciale sur le 

répertoire, c’est-à-dire que tous 

les droits lui sont accordés sauf 

celui de la suppression car la 

direction n’est pas directement 
concernée par le service RH. 

 

   II.2) Partage individuel 

Nous avons aussi créé les partages personnels pour que chaque personne puisse avoir un espace 

privé qui lui est réservé. C’est pourquoi toujours dans le même disque dur nous avons créé le dossier 

Répertoire personnel. Dans ce dossier on retrouve tous les noms d’utilisateurs présents dans l’Active 

directory. Tout le monde peut voir ce dossier mais personne ne peut effectuer de modification sauf 

le propriétaire.  
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Par exemple si on 

prend le cas de Julien 

BOUREUX il possède 

un contrôle total sur 

son dossier personnel 

mais personne d’autre 

hormis 

l’administrateur peut 

effectuer des 

modifications sur son 

dossier et son contenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin nous avons décidé de monter un 

lecteur réseau qui fait que l’utilisateur à 

un accès direct sur les différents 

partages à partir de l’explorateur de 
fichiers. 

 

 

 

 

 

 

 

On peut donc conclure sur le fait que le partage de fichiers est fonctionnel aussi bien pour les 
partages personnels que pour les partages professionnels.  
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4) Installation de OCS/GLPI 

I) Installation de GLPI 

GLPI est une solution qui permet de gérer son parc informatique, on peut y répertorier tous les 

éléments de notre patrimoine informatique, grâce à cette solution nous pouvons aussi améliorer la 

gestion économique du parc (Amortissement, ROI, Valeur du parc…). Dans notre cas nous avons 
installé GLPI sur une machine sous Debian 9. 

Au préalable il nécessaire d’avoir une connectivité au web sur notre machine Debian de plus 

elle doit posséder une IP statique afin de pouvoir accéder à l’interface web de notre GLPI.  

 

La première étape est d’installer les paquets suivant un à un avec la commande de votre choix 

(apt, apt-get, aptitude) : 

apache2 php7.0 php7.0-mysql php7.0-cgi php7.0-cli php7.0-common php7.0-gd php7.0-

imap php7.0-ldap php7.0-apcu php7.0-xmlrpc php7.0-curl. 

 

Il faut ensuite entrer dans le serveur de base de données MySQL afin de créer une base de 

données pour glpi. 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut ensuite télécharger et installer git afin de pouvoir accéder à la forge logicielle de GitHub. 

Puis il faudra télécharger GLPI à partir de GitHub. 

 

 

 

 

 

Il faut désormais copier tout ce qui vient d’être télécharger dans le répertoire /var/www qui 

est en fait le répertoire des sites web d’apache. Et il faut réattribuer les droits à l’utilisateur 

d’apache. 

   

 

 

 

 

Nous pouvons maintenant accéder à l’interface web de notre GLPI afin de commencer la 

configuration. Pour se faire il faut saisir l’adresse IP de notre serveur dans un navigateur web et 

nous devrions tomber sur cette interface : 

root@OGSIO# mysql 
mysql> create databse glpi; 
mysql> create user ‘glpi’@’localhost’ identified by ‘azerty2QWERTY’; 
mysql> grant all privileges on glpi.* to ‘glpi’@’localhost’ with grant option; 
mysql> exit 
 
 

root@OGSIO# apt install git 
root@OGSIO# git clone https://github.com/glpi-project/glpi.git /usr/share 
 
 

root@OGSIO# cp -R /usr/share/glpi /var/www/glpi 
root@OGSIO# chown -R www-data:www-data /var/www 
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Pour résoudre le problème et pouvoir procéder à l’installation complète de notre serveur GLPI 

il faut installer les trois paquets suivants : 

 

 

 

Une fois ceci fait il suffit de relancer l’installation et il ne faut pas oublier de renseigner les 

informations du serveur de base de données à savoir : 

Utilisateur glpi 
Mot de passe azerty2QWERTY 

Base de données glpi 
Serveur de base de données localhost (lui-même) 

 

root@OGSIO# apt install php7.0-mbstring php7.0-simplexml php7.0-xml 
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II) Installation de OCS 

OCS Inventory NG est une solution qui permet de dresser un inventaire de nos machines présentes 

dans le parc informatique de manière automatiques grâce à des agents OCS. De plus nous pouvons 

aussi déployer des logiciels en masse avec OCS. Enfin l’avantage principal et le fait de réaliser une 

liaison entre OCS et GLPI de cette manière tous les éléments enregistrés dans OCS seront donc 

enregistrés dans GLPI. 

Tout d’abord il faut déclarer le proxy s’il y en a un qui est utilisé pour accéder aux web  

 

 

 

 

 

Ensuite il faut installer tous les paquets nécessaires à l’installation d’OCS  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite il faut effectuer une vérification dans le fichier /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-

server.cnf  afin de voir s’il n’y a pas la ligne skip-innodb, si elle est présente il faut la commenter. 

 

 

 

Il faut désormais préparer et télécharger OCSInventory-Server 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce au commandes précédentes nous avons créé le dossier ocsinventory-reports dans le 

répertoire /usr/share, ce dossier est attribué à l’utilisateur d’apache. Enfin nous nous sommes 

déplacer dans le répertoire /usr/src afin de récupérer OCSInventory-Server à partir de GitHub et 

nous avons lancé l’installateur. 

root@OGSIO# export http_proxy="172.16.254.254:3128" 
root@OGSIO # export https_proxy="172.16.254.254:3128" 
root@OGSIO # export ftp_proxy="172.16.254.254:3128" 
 

root@OGSIO# apt update 
root@OGSIO # apt upgrade 
root@OGSIO # apt install libxml-simple-perl 
root@OGSIO # apt install libcompress-zlib-perl 
root@OGSIO # apt install libdbi-perl 
root@OGSIO # apt install libdbd-mysql-perl 
root@OGSIO # apt install libapache-dbi-perl 
root@OGSIO # apt install libnet-ip-perl 
root@OGSIO # apt install libsoap-lite-perl 
root@OGSIO # apt install php-pear 
root@OGSIO # apt install php-pclzip 
root@OGSIO # apt install php7.0-gd 
root@OGSIO # apt install make make-doc 
 

root@OGSIO# nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf   
 

root@OGSIO# cd /usr/share 
root@OGSIO # mkdir ocsinventory-reports 
root@OGSIO # chown www-data:www-data ocsinventory-reports 
root@OGSIO # chmod 750 ocsinventory-reports 
 
root@OGSIO # cd /usr/src 
root@OGSIO # git clone https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-Server.git  
OCSInventory-Server 
root@OGSIO # cd OCSInventory-Server 

root@OGSIO # sh setup.sh 
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L’installateur est un script qui est en interaction avec l’utilisateur nous allons indiquer 

uniquement les questions où il ne faut pas laisser la réponse par défaut : 

The script will use the native package from your operating system like apt 

or rpm 

Do you wish to continue (y/[n])?  y   

Do you wish to setup Rest API server on this computer ([y]/n)? n 

Normalement si tout s’est bien passée l’installateur doit retourner une erreur comme quoi OCS 

Reports n’est pas présents c’est pourquoi nous allons  le télécharger, toujours à partir de la 

plateforme GitHub. 

 

 

 

Ensuite on relance le setup.sh en répondant avec les mêmes réponses saisies lors de la 

première installation 

 

 

Désormais il faut redémarrer le service apache2 qui propulse les sites web de notre serveur. 

 

 

 

 

Désormais comme pour GLPI il faut crée une base de données pour OCS.  

 

 

 

 

 

 

Il faut maintenant indiqué à notre serveur ocsinventory-server les informations que nous 

avons saisie ci-dessus et en particulier le mot de passe. 

 

 

 

Les informations à modifier sont celles qui sont soulignées en rouges ils se peut qu’il n’y ait 

que le mot de passe de l’utilisateur à modifier étant donné que nous avons pris les nom par défaut. 

root@OGSIO:/usr/src/OCSInventory-Srever # git clone https://github.com/OCSInventory-
NG/OCSInventory-ocsreports.git    
 

root@OGSIO:/usr/src/OCSInventory-Srever # sh setup.sh 
 

root@OGSIO:/usr/src/OCSInventory-Srever # cd 
root@OGSIO# systemctl restart apache2 
 

root@OGSIO# mysql 
mysql> create databse ocsweb; 
mysql> create user ‘ocs’@’localhost’ identified by ‘azerty2QWERTY’; 
mysql> grant all privileges on ocsweb.* to ‘ocs’@’localhost’ with grant option; 
mysql> exit 
 
 

root@OGSIO# cd /etc/apache2/conf-available 
root@OGSIO:/etc/apache2/conf-available# nano z-ocsinventory-server.conf 
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Désormais il faut déplacer les deux fichiers deux configuration dans les sites disponibles 

d’apache pour ce faire il faut effectuer les commdes suivantes toujours en étant placer dans le 

même répertoire. 

 

 

 

 

Enfin il faut exécuter les commandes apache pour activer les web afin qu’ils soient propulser 

par le serveur apache 

 

 

 

 

 

On peut maintenant accéder à l’interface web de notre OCS en saisissant cette adresse dans 

un navigateur web : http://IPduServeur/ocsreports 

 

Lorsque l’on arrive sur l’interface web on nous demande renseigné les informations à propos 

de la base de données il faut donc saisir les informations suivantes : 

 

Utilisateur ocs 
Mot de passe azerty2QWERTY 

Base de données ocsweb 
Serveur de base de données localhost (lui-même) 

 

Enfin il ne reste plus qu’une étape qui est d’effacer le fichier d’installation pour des questions 

de sécurité afin que l’on ne puisse pas réinstaller et donc effacer les données existantes.  

 

 

 

 

 

Notre serveur OCS et donc désormais fonctionnel il faut maintenant effectuer la liaison entre 

notre serveur OCS et notre serveur GLPI. 

III) Liaison OCS/GLPI 
 

Afin que l’efficacité de notre solution soit efficace il faut liée nos deux serveurs et cela va se 

faire grâce à un plug-in que l’on va installer dans notre GLPI. 

 

Tout d’abord nous allons télécharger le plug-in ocsinventoryng pour GLPI, toujours à partir de 

la plateforme GitHub. 

 

 

 

 

 

 

root@OGSIO:/etc/apache2/conf-available # cp z-ocsinventory-server.conf  ../sites-available 
root@OGSIO:/etc/apache2/conf-available# cp ocsinventory-reports.conf  ../sites-available 
 
 
 

root@OGSIO # a2ensite z-ocsinventory-server.conf 
root@OGSIO # a2ensite ocsinventory-reports.conf 
root@OGSIO # systemctl reload apache2 
 
 
 

root@OGSIO # cd /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/ 
root@OGSIO: /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/ # rm install.php 
 
 
 

root@OGSIO # cd /usr/share/glpi/plugins/ 
root@OGSIO: /usr/share/glpi/plugins/# git clone https://github.com/pluginsGLPI/ocsinventoryng.git 
ocsinventoryng rm install.php 
 
 
 

http://ipduserveur/ocsreports
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Désormais toutes les manipulations à venir s’effectueront sur l’interface web de GLPI. Il faut 

dans un premier temps se rendre dans le menu Configuration > Plugi ns > OCS Inventory NG > 

Installer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis il faut aller dans Outils > OCS InventoryNG > Configuration : 

 

C’est ici qu’il faut saisir à nouveau les éléments de connexion à la base de données du serveur 

OCS. Une fois ceci fait il faut cliquer sur le bouton Test sur la colonne de gauche  

 

Si ce message d’erreur apparait il faut se rendre sur l’interface web sur serveur OCS dans 

l’onglet configuration et activé l’option TRACE_DELETED. Puis il faut refaire le test qui devrait être 

correct. 
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Enfin il faut se rendre sur Outils > OCS Inventory NG > Import de l’inventaire  

 

 

Il faut cliquer sur 

Importations de 

nouveaux 

ordinateurs. Lorsque 

ceci est fait nous 

devrions obtenir une 

liste d’ordinateur à 

importer cependant 

nous n’avons pas 

encore mis en place 

d’agent OCS qui 

permettent de faire 

remonter les 

informations au 

serveur OCS. 

 

 

 

 

 

IV) Mise en place de l’agent OCS 

IV.1) Sous Windows 10 

Sous Windows il faut lancer un exécutable que l’on peut récupérer sur le site officiel d’OCS. Au 

lancement de cette exécutable plusieurs informations vont nous être demandée à propos du 

serveur OCS. 
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Ici nous devons fournir l’adresse IP de 

notre serveur OCS Inventory afin de 

pouvoir établir une communication entre 

l’agent et notre serveur. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ici on nous propose de renseigner les 

informations d’un proxy nous ne les remplissons pas 

car nous ne passons pas par un proxy pour accéder à 

notre serveur OCS Inventory 

 

 

 

 

 

Pour la suite de l’installation il suffit que cliquer sur suivant et d’installer sans oublier sur la 

fenêtre qui suit de lancer un inventaire immédiatement : 
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IV.2) Sous Debian 9 

 

Sous Debian 9 il suffit de télécharger l’agent à partir du site officiel d’OCS Inventory.  

 

Il faut tout d’abord récupérer l’agent OCS par la commande wget sans oublier de déclarer le 

serveur proxy en cas de besoin : 
 

 

 

 

 

 

Il faut ensuite décompresser cet archive :  

 

 

 

Maintenant il faut rentrer dans ce dossier et lancer postinst.pl  

 

 

 

 

 
Puis il faut suivre les instructions fournies par l’installateur : 

Do you want to configure the agent 
Please enter 'y' or 'n'?> [y] 
 
Where do you want to write the configuration file? 
 0 -> /etc/ocsinventory 
 1 -> /usr/local/etc/ocsinventory 
 2 -> /etc/ocsinventory-agent 
?>  0 

Do you want to create the directory /etc/ocsinventory? 
Please enter 'y' or 'n'?> [y] 
 
Should the old unix_agent settings be imported ? 
Please enter 'y' or 'n'?> [y] 
[info] The config file will be written in /etc/ocsinventory/ocsinventory-agent.cfg, 

What is the address of your ocs server?>  192.168.10.2 

Do you need credential for the server? (You probably don't)  
Please enter 'y' or 'n'?> [n] 
 

root@Serveur:/home/pierre# export http_proxy="172.16.254.254:3128" 
root@Serveur:/home/pierre# export https_proxy="172.16.254.254:3128" 
root@Serveur:/home/pierre# export ftp_proxy="172.16.254.254:3128" 
 
root@Serveur:/home/pierre#  wget\  
\https://github.com/OCSInventoryNG/UnixAgent/releases/download/v2.4.2/Ocsinventory-Unix-
\Agent-2.4.2.tar.gz 
 

 

 

root@Serveur:/home/pierre#  tar -xvf\  
\https://github.com/OCSInventoryNG/UnixAgent/releases/download/v2.4.2/Ocsinventory-Unix-
\Agent-2.4.2.tar.gz 
 

 

 
root@Serveur:/home/pierre#  cd Ocsinventory-Unix-Agent-2.4.2 
root@Serveur:/home/pierre#  ./postinst.pl 
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Do you want to apply an administrative tag on this machine 
Please enter 'y' or 'n'?> [y] 
tag?>  OGSIO 

Do yo want to install the cron task in /etc/cron.d 
Please enter 'y' or 'n'?> [y] 
 
Where do you want the agent to store its files? (You probably don't need to change it)?> 
[/var/lib/ocsinventory-agent] 
 
Do you want to create the /var/lib/ocsinventory-agent directory? 
Please enter 'y' or 'n'?> [y] 
 
 
Should I remove the old unix_agent 
Please enter 'y' or 'n'?> [n] 
 
Do you want to activate debug configuration option ? 
Please enter 'y' or 'n'?> [y] 
 
Do you want to use OCS Inventory NG Unix Unified agent log file ? 
Please enter 'y' or 'n'?> [n] 
 
Do you want disable SSL CA verification configuration option (not recommended) ? 
Please enter 'y' or 'n'?> [n] 
 
Do you want to set CA certificate chain file path ? 
Please enter 'y' or 'n'?> [n] 
 
Do you want to use OCS-Inventory software deployment feature? 
Please enter 'y' or 'n'?> [y] 
 
Do you want to use OCS-Inventory SNMP scans feature? 
Please enter 'y' or 'n'?> [y] 
 
Do you want to send an inventory of this machine? 
Please enter 'y' or 'n'?> [y] 
 
Setting OCS Inventory NG server address... 
Looking for OCS Inventory NG Unix Unified agent installation... 
Success 
 

L’agent OCS est désormais installé et il remonte sur notre interface OCS Reports.  
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5) Installation de l’outil de supervision 

Nous avons appelé notre serveur SUPERSIO. Pour commencer il faut installer PRTG : Télécharger le 

fichier exécutable ici : https://www.fr.paessler.com/download/prtg-download?download=1 

Une fois ceci fait vous pouvez le lancer et suivre les étapes d’installations. Elles sont basiques et très 
simple. En revanche PRTG est un outil assez lourd qui peut mettre un peu de temps à l’installation.  

Ensuite accéder à votre serveur. Par default le port est 8080. 

 

Par défaut l’utilisateur est prtgadmin et le mot de passe prtgadmin. 

 

Dans notre cas nous utiliserons SNMP pour nos équipements mais vous pouvez ajouter 

manuellement des sondes (Comme le PING => ICMP ECHO). Le protocole SNMP (Simple Network 

Management Protocol) permet de recevoir des informations systèmes sur plusieurs capteurs comme 

la charge du CPU, ou encore la mémoire vive utilisée par le système. Attention il n’est pas conseillé de 

laisser la communauté en « public » car les possibilités de ce protocole est très puissant. Cela permet 

de gérer les équipements du réseau, de superviser et de diagnostiquer des problèmes réseaux et 

matériels à distance. 

Vous pouvez pour que cela soit plus propre ajouter ou supprimer des groupes pour former 
comme vous le souhaiter une interface plus facile à utiliser.  

I) Ajout d’équipement dans PRTG avec SNMP 
 

Pour ce faire survoler Equipements puis 
Ajouter un appareil.  

Ensuite on lui indique un nom et une 

adresse IP. La balise permet de faire un 

pré ajout de capteur concernant un 

équipement spécifique. Ici nous utilisons 

un Cisco donc on ajoute la balise 
Vendors_Cisco.  

Et pour l’esthétique on lui attribue un 
icône. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fr.paessler.com/download/prtg-download?download=1
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Plus bas nous cochons Exploration automatique d’équipement car nous utilisons SNMP.  PRTG va 

interroger automatiquement l’équipement pour connaître les différentes sondes disponible en SNMP.  

 

Si votre communauté est en « public » alors cette étape n’est pas à faire. Elle permet de préciser la 
communauté à PRTG. 

 

Scroller vers le bas pour décocher l’héritage  sur 

l’accès SNMP car vous pouvez, si tous vos 

équipements ont la même communauté de la 

préciser au groupe ou à la racine du serveur et de 

laisser par défaut l’héritage pour que chaque 

équipement hérite du groupe au-dessus. 

C’est ici que vous pouvez ajouter une communauté 

autre que la publique. Ici nous utilisons la 
communauté « mandelier ». 
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6) Installer du service Radius 

I) Installation du service  

Une fois rendu sur le gestionnaire de serveur Windows Server 2016, veuillez cliquer sur Gérer 

en haut en droite puis Ajouter ou supprimer des fonctionnalités. Ensuite choisissez votre serveur et 

sélectionné le rôle « Service de stratégie et d’accès réseau » 

Une fois ceci fait vous obtiendrait le service sur votre gauche. Cliquez sur Outils puis Serveur 

NPS (Network Policy Server) 

Vous obtenez la fenêtre ci-contre : 

La fenêtre va nous permettre de configurer selon nos besoins le serveur Radius, nommé 

RADSIO dans notre projet. 

Elle permet de créer des stratégies permettant l’accès et la restriction des utilisateurs.  

Dans notre cas la borne WI-FI n’aura pas le service DHCP. Nous avons créé une étendue DHCP 

sur notre serveur mais nous verrons cela plus tard. 
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Vous pouvez visualiser sur la fenêtre ci-contre le ou les clients RADIUS. Dans notre cas un client 

RADIUS c’est l’équipement permettant la connexion, ici notre borne WI -FI. 

Ensuite vous pouvez voir les stratégies réseaux, c’est ici que nous allons paramétrer la sécurité. 

C’est-à-dire les personnes ayant accès au WI-FI (groupes, utilisateurs, …). Pour créer une stratégie 

réseau clique droit puis Nouveau. 

 Donnez-lui un nom puis activer la stratégie. Ensuite cette stratégie permet d’accorder l’accès 

car nous pouvons également refuser l’accès à certain groupe. Dans notre cas nous n’allons pas créer 

de règle refusant l’accès. 
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Ensuite cliquez sur l’onglet Conditions, cette rubrique permet d’ajouter certaine condition 

comme dans notre cas les heures d’accès et les groupes pouvant avoir accès.  

 

Nous passons aux contraintes, cette rubrique permet de configurer correctement la stratégie 

réseau. Si un utilisateur ne remplit pas c’est conditions alors la connexion lui sera refusé. 
 

Dans cette partie 

nous avons 

réfléchie à la 

méthode 

d’authentification 

et nous avons 

choisis de laisser 

des 

authentifications 

chiffrées pour ne 

pas permettre aux 

personnes 

malveillantes de 

pouvoir visualiser 

la connexion entre 

la Borne WI-FI et le 
serveur RADIUS. 
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Vous pouvez choisir le 

délai d’inactivité avant la 

déconnexion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite dans l’onglet Paramètres, nous pouvons mentionner qui attribue l’adresse IP. Pour 

notre cas nous utilisons une étendue disponible sur notre serveur DHCP qui lui est répliqué mais nous 

verrons ensuite comment paramétrer notre DHCP et sa réplication. 

 

Vérifier ensuite les 

paramétrer par défaut que 

nous ne toucherons pas 

car nous n’en avais pas 
besoin. 
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7) Configuration du point d’accès Wi-Fi 

 

Afin de mettre en place notre cœur de projet (accès Wifi par RADIUS), il fut que l’on installe 

une borne Wi-Fi. Cette borne Wi-Fi est de marque DLink, donc pour accéder à son interface de 

configuration il faut que notre poste possède une IP en 192.168.0.0/24, afin que l’on puisse accéder 

à l’interface web qui se trouve en 192.168.0.50/24 par défaut. Ceci fait il faut passer à la 

configuration statique de la borne wifi. 

Comme nous l’avons prédéfini dans nos schéma réseau la borne est intégrée  dans le VLAN 30, 

le VLAN Wi-Fi en ayant pour adresse 192.168.30.1/24. Ensuite il a fallu paramétrer le point d’accès 

Wi-Fi de la borne. 

  

Ici nous avons indiqué tout d’abord 

le SSID : mandelier, c’est le nom qui 

apparaitra lors de la recherche d’un 

réseau Wi-Fi, puis nous avons choisi que 

la borne sélectionne automatiquement 

le canal sur lequel elle doit diffuser le 

réseau WI-FI. Ensuite nous avons choisi 

d’indiqué l’authentification souhaité, 

pour RADIUS il faut du WPA-Entreprise. 

Puis nous avons indiqué à quelle 

adresse se trouve le serveur RADIUS et 

sur quel port. Nous avons aussi précisé  

le mot de passe RADIUS. Enfin nous 

avons aussi précisé l’IP et le port du 

serveur d’enregistrement RADIUS.  

Enfin nous n’avons pas configuré 

de DHCP sur la borne car ce sont les 

serveurs ADSIO et RADSIO qui gère les 

étendue DHCP du VLAN Wi-Fi. 
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Enfin le dernier paramétrage effectué sur la borne et celui du SNMP, nous avons donc indiqué 

le nom de la communauté à utiliser pour contacter notre serveur de supervision. Nous avons aussi 

indiqué l’adresse IP de notre serveur et les messages qui doivent être remontés au serveur de 
supervision. 

 

8) Configuration de FullSync 

I) Introduction à FullSync 

FullSync est un logiciel libre de synchronisation et de sauvegardes informatiques  permettant 

de faire plusieurs types de sauvegardes comme vu au début du projet sur le choix de la solution. Il 

utilise 3 protocoles dont SMB, FTP et SFTP. 

Il est très facile à utiliser par son interface graphique et son logiciel traduit.  
 

II) Configuration de FullSync 
Pour commencer cette configuration nous allons créer 2 profils de sauvegardes, dans notre cas 

nous allons vous montrer pour les dossiers personnels des utilisateurs mais elle s’applique également 
aux dossiers en commun. 

Pour la sauvegarde 

complète on choisit une 

« Exact Copy » et on 

active la planification 

automatique pour que 

FullSync lance 

automatiquement la 
sauvegarde sur le NAS. 

FullSync propose d’autre 

type de sauvegarde. 

Nous ne vous ferons pas 

voir pour la sauvegarde 

incrémentielle mais c’est 

exactement pareil. Il 

suffit simplement de choisir 

Publish/Update comme type 

de sauvegarde. 
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Pour configurer celle-ci cliquez sur « Modifier la planification ». Vous obtiendrais alors cette fenêtre 

avec deux possibilités. 

Pour notre cas nous avons choisi le tableau chronologique. Pour une sauvegarde complète voici 
comment nous avons procédé. 

On indique que tous les samedis à 20h00min et tous les mois de l’année on lance la sauvegarde. 

Ensuite on indique l’emplacement des dossiers à sauvegarder.  
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Dans l’onglet Destination on indique ici la méthode de connexion au NAS Synology. 

 

Dans note cas nous n’utilisons pas de filtre mais il est possible d’en appliquer pour ne sauvegarder 
que certain dossier ou fichier. On coche la synchronisation des sous-dossiers pour tout sauvegarder. 

 

Pour finir FullSync vous montre les dossiers qui seront sauvegardé.  
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VIII) Conclusion 
 

En conclusion ce projet avait pour but d’amener une solution de sécurisation des accès à la maison 

de retraite Mandelier. Mais aussi le fais d’apporter une connectivité web à tout le monde depuis 

n’importe quel endroit dans l’établissement. De plus on peut dire que ce projet a été parfaitement 

réalisé car au cours de celui-ci nous avons réalisé deux fiches recettes qui ont été validée par la maitrise 

d’ouvrage. L’une reprenait tous les principes de l’accès sécurisé au réseau Wi-Fi de l’entreprise (Annexe 

1) et l’autre reprenait les piliers du projet sans lesquels nous n’aurions pu mettre en place le cœur de 

projet (Annexe 2). Nous pouvons aussi dire que ce projet nous a apporté des connaissances à propos 

de la sécurité des réseaux. Enfin on peut conclure sur le fait que le projet a été complètement réalisé 

et il répond entièrement au cahier des charges fourni par le directeur de la maison de retraite Jacques 

Mandelier. 
Nous avons donc pu réaliser un diagramme de GANTT final reprenant la durée réel du projet. 

  

                     Voici les dates et les détails de notre projet. Au début nous avions prévu de finir le 

projet fin octobre mais nous l’avons fini fin décembre. Cela a pris plus de temps que prévu sur la 

configuration des actifs réseaux comme le routeur et le switch et nous avons également fait plus 

de recherche concernant Radius pour mieux comprendre Radius. La mise en place de Radius 

nous a également pris plus de temps que prévu car nous avions mis des options par dé faut 

concernant les stratégies réseaux mais que nous avons changé après en ayant mieux compris ces 
options. 
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IX) Annexes 

1) Annexe 1, accès sécurisé au réseau Wi-Fi 
 

Vérification de l’opérationnalité de la solution mise en œuvre : Accès au réseau de l’entreprise 
Mandelier par Wi-Fi avec une authentification en liaison avec un Active Directory 

Description du test :    
1) Sur un périphérique qui supporte le Wi-

Fi vérifier la visibilité du réseau « 
mandelier » 

2) Effectuer un test de connexion sur le 
réseau Wi-Fi avec pour login (t.jacob / 
azerty2QWERTY)  

3) Une fois la connexion réalisée il faut 
vérifier que la configuration réseau 
attribuée est bien correcte (VLAN 30 
/192.168.30.X/24) 

4) Vérifier que le périphérique connecté 
puisse accéder au WEB en renseignant 
les paramètres du proxy de la section 
(172.16.254.254 :3128) 

Résultats Attendus :  
1) Le réseau « mandelier » doit être visible 
2) Le périphérique doit arriver à se 

connecter 
3) La configuration IP doit être la suivante : 

- 192.168.30.0 /24 
- DNS : 192.168.10.1, 192.168.10.3 
- DHCP : 192.168.10.1 ou 

192.168.10.3 
4) Le périphérique doit pourvoir naviguer 

sur le web en ayant précisé le proxy dans 
la configuration réseau. 

 

Réception  Globale : Accès au réseau de l’entreprise Mandelier par Wi-Fi avec une authentification en 

liaison avec un Active Directory  Date: 04/12/2018  Auteurs: PC KM / MOA : TJ 
 

Reçu :                 

 
Reçu avec réserve :    
 
Refusé :   …………………………………………………………………………………. 

Commentaire :  

Réalisation : Niveau d'implication des différents membres de l'équipe de réalisation  

Nom coéquipiers / Taux de réal. / signatures (ok) 

Chandelier Pierre / 50 %            / 
Millet Kevin          / 50 %             /  
……………………/………………/………………  

……………………/………………/………………  
……………………/………………/………………  

Rappels : 

Nbre de co-équipiers / Pourcentage équitable 
   2 / 50% 
   3 / 33% 

   4 / 25% 
   5 / 20% 

Réception Etape 1: Détection du réseau Wi-Fi 

Reçu :                            
Reçu avec réserve :         

Refusé :                
Commentaire :……………………………………………………………………………… 

Réception Etape 2 : Connexion au réseau Wi-Fi 

Reçu :                            
Reçu avec réserve :         

Refusé :                
Commentaire :……………………………………………………………………………… 
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Réception Etape 3 : Récupération d’une configuration IP 

Reçu :                            

Reçu avec réserve :         
Refusé :                
Commentaire :……………………………………………………………………………… 

 

Réception Etape 4 : Possession d’un accès WEB 

Reçu :                            

Reçu avec réserve :         
Refusé :                

Commentaire :……………………………………………………………………………… 
 

2) Annexe 2, Vérification global du projet 
 

Vérification de l’opérationnalité de la solution mise en œuvre : Vérification de la globalité du projet  

Description du test :    
1) Fonctionnement de la Supervision PRTG 

(vérification de l’utilisation de SNMP en 
communauté privée) 

2) Fonctionnement du couple GLPI / OCS 
3) Fonctionnement du Service AD et ses 

Partages 
4) Test d’une sauvegarde complète des partages 

Communs puis faire une modification et une 
copy incrémentielle pour vérifier le bon 
fonctionnement de celle-ci 

Résultats Attendus :  
1) Accès à l’interface de supervision 
2) Accès à l’interface de GLPI et 

remarquer la présence des différents 
serveurs ainsi que la présence du plug-
in OCSInventory 

3) Connexion à l’active directory tout en 
ayant un accès au partages Communs 
mais aussi aux partages Personnels 

4) Les sauvegardes doivent apparaitre 
dans le NAS de la section 
172.16.17.190 :5001 

 

 

Réception  Globale : Vérification du projet      Date: 18/12/2018          Auteurs: PC KM / MOA : TJ 

 

Reçu :                 
 

Reçu avec réserve :   ………………………………………………………………………………… 
 
Refusé :   …………………………………………………………………………………. 

Commentaire :  

Réalisation : Niveau d'implication des différents membres de l'équipe de réalisation  

Nom coéquipiers / Taux de réal. / signatures (ok) 
CHANDELIER Pierre / 50 % /          OK 

MILLET Kévin            / 50 % /           OK  
  

Rappels : 
Nbre de co-équipiers / Pourcentage équitable 

   2 / 50% 
   3 / 33% 
   4 / 25% 

   5 / 20% 

Réception Etape 1: Solution de supervision avec PRTG   

Reçu :                            
Reçu avec réserve :         

Refusé :                
Commentaire :……………………………………………………………………………… 



 

Projet de Serveur d’authentification pour la Maison de retraite MANDELIER  
MILLET Kévin - CHANDELIER Pierre 

57 

57 Dossier Technique Maison de retraite MANDELIER 

Réception Etape 2 : Solution de gestion de Parc GLPI / OCS 

Reçu :                            

Reçu avec réserve :         
Refusé :                
Commentaire :……………………………………………………………………………… 

 

Réception Etape 3 : Fonctionnement de L’Active Directory ainsi que ses Partages 

Reçu :                            

Reçu avec réserve :         
Refusé :                

Commentaire :……………………………………………………………………………… 

 

Réception Etape 4 : Fonctionnement du système de sauvegarde et de restauration 

Reçu :                            
Reçu avec réserve :         

Refusé :                
Commentaire :……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


