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MA PRESENTATION 
 

 

 

 

 

Extrait de CV :  

Je me nomme Jason PINAUD, j’ai 33 ans. Je vis seul et j’ai un fils de 3 ans. Ci-dessous je vais succinctement 

vous présenter mon cursus qui m’a amené jusqu’au bac Professionnel MRIM. 

 

En 1997 j’ai passé, sur l’académie de Bordeaux, un bac scientifique option physique-chimie. Je me suis 

ensuite orienté vers des études moins théoriques. 

En 1998 j’ai passé un CAP de photographie à l’E.T.P.A à Toulouse. (École Technique de Photographie 

d’Aquitaine) 

En 1999 j’ai passé un diplôme professionnel de niveau 3 de praticien photographe à l’ E.T.P.A à Toulouse. 

En 2004-2005 je deviens formateur vacataire en photographie numérique et sur l’outil informatique avec 

Adobe Photoshop à Studio M à Montpellier pour des classes du CAP au BTS photo et classes préparatoires 

au cursus 3D. 

En 2006 je reviens sur Bordeaux et créé mon entreprise individuelle ARGOS PHOTO de 

photographie publicitaire et formation Photoshop auprès des particuliers et professionnels. 

De 2006 à 2007 fermeture de mon Entreprise pour des raisons évidentes de changement de mentalités 

(chacun fait désormais ses propres photos avec des compacts de moindre qualité mais moins onéreux), je 

continue mon activité de formateur sur les logiciels numériques et l’assistance aux utilisateurs. 

De 2007 à 2010 je me reconverti dans le secteur de la résine et de l’étanchéité pour des besoins alimentaires 

puis, à la suite d’un accident du travail en décembre 2008 je suis licencié pour inaptitude en avril 2010. 

 De là commence un processus de recherche de formation pour une reconversion plus basée sur le 

secteur de l’informatique et des réseaux que je pratiquais déjà personnellement, qui m’intéressait beaucoup 

et qui après une étude du marché du travail est en voie d’accroissement. 

Depuis septembre 2010 je suis la formation MRIM sur la maintenance et l’installation des réseaux 

informatiques au site informatique 40 avenue du maréchal Leclerc à Villenave d’Ornon pour l’obtention du 

bac Professionnel MRIM en juin 2011. 
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INTRODUCTION 
 

Préambule : 

 Je vais vous présenter ici les enjeux de mon stage, les projets qui ont été formulés et acceptés, mais 

d’abord je vais vous expliquer les raisons qui m’ont poussé à accepter le stage à la DIRECCTE Aquitaine. 

Après plus d’une quarantaine de démarches auprès de diverses entreprises et administrations pour 

trouver une structure d’accueil pour mon stage en entreprise du 03 au 21 janvier à temps plein, et du 24 

janvier au 31 mai en alternance avec les cours au centre de formation. J’ai obtenu deux entretiens. 

La préfecture de Bordeaux a fait l’objet de mon premier entretien. J’avais rendez-vous avec 

l’administrateur réseau du service informatique. Ce rendez-vous n’a pas eu de suite. 

Mon second entretien s’est déroulé à la DIRECCTE Aquitaine avec le DRH monsieur François 

Escuer. Après avoir discuté il me certifie pouvoir me procurer un stage. Il m’emmène donc dans le bureau de 

l’Équipe Informatique Régionale (EIR) ou je rencontre monsieur Bernard Dovergne avec qui je discute de 

divers projets souhaitables. 

Les raisons du choix d’une administration : 

D’après moi une administration est amenée à avoir un parc informatique conséquent, de part ce fait 

d’être amenée à déployer des logiciels de diverses façons et d’avoir une baie de brassage réseau importante. 

De plus ayant moi-même dépendu des services de l’ancienne DRTEFP, la Direction Régionale du Travail de 

l’Emploi et de la Formation Professionnelle dans le cadre de mon activité professionnelle j’avais une idée de 

l’importance de leur base client et de leur parc informatique. Quant au final, qui de mieux placé pour ma 

formation que l’organisme gérant les formations professionnelles ? 

Les projets : 

Parmi les projets exposés, un, sortait du lot: l’apprentissage de la console GHOST de SYMANTEC 

pour gérer les créations d’images et leurs améliorations avec SYSPREP, leur déploiement sur d’autres 

machines et surtout le déploiement d’applications. Par la suite un autre projet a vu le jour : installer et 

paramétrer un logiciel servant à gérer les incidents reportés par les agents sur leurs machines pour avoir une 

traçabilité et un suivi de la part des administrateurs. Conjointement le choix s’est porté sur OCS inventory et 

GLPI et on m’a chargé de la totalité de l’exécution de cette tâche. Ensuite sont venus se greffer d’autres petits 

projets annexes, comme réparer le robot de sauvegarde, en panne depuis 2 mois, vérifier le bon 

fonctionnement des onduleurs en stock pour les inclure dans l’armoire de brassage et ainsi manager certains 

serveurs. Ce qui intéressait mon tuteur était ma disponibilité et mon autonomie grâce auxquels il pouvait me 

confier des tâches sans avoir à être systématiquement présent pour vérifier mon travail. 

Ce sont ces tâches que je vais vous présenter dans ce mémoire. Nous entamerons  d’abord le 

développement de l’exécution des deux projets principaux, GHOST et OCS/GLPI. Tout au long de ce 

mémoire j’évoquerai aussi les facilités et les problèmes rencontrés inhérents à ces réalisations. 
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I : LA DIRECCTE AQUITAINE 
 

Signification :  

DIRECCTE sont les initiales de : DIrection Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l’Emploi. 

Raison sociale :  

La DIRECCTE est une entité de l’état elle n’a donc pas de raison sociale, c’est une administration du service 

public. D’elle dépendent des Unités Territoriales (les UT) présentes dans chaque département de la région. 

Effectif : 

La DIRECCTE Aquitaine compte 500 agents. 100 sont basés sur Bordeaux à la Direction Régionale (DR), les 

autres sont basés dans les Unités Territoriales de Bordeaux, Pau, Bayonne, Périgueux, Mont de Marsan et 

Agen. Au niveau national, l’ensemble des DIRECCTE dénombre 14000 salariés. 

Situation Géographique :  

La DIRECCTE Aquitaine (DR33) se situe 11 à 19 rue Marguerite Crauste à Bordeaux. Le bâtiment tout en 

verre et Béton jouxte la patinoire de Mériadeck.  
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L’UT 33 se situe à 150m de là, de l’autre côté de la patinoire au n°118 cours du Maréchal Juin. 

 

La DR33 régie les UT d’aquitaine dont l’UT 33, l’UT 40, l’UT 47, l’UT 64 Pau et UT64 Bayonne et 

enfin l’UT 24. Chacune des UT se trouve dans les chefs-lieux des départements à part pour les Pyrénées 

Atlantiques qui sont administrés par une UT  à Pau et une antenne à Bayonne, compte tenu de l’excentrisme 

de Pau vis-à-vis du pays basque.  

 

Le siège social des DIRECCTE, se trouve à Paris et gère toutes les DR  des différentes régions de métropole 

et des D.O.M  et T.O.M. 

 

Historique : 

 Les DIRECCTE sont créées en 2009, à partir de la fusion de 9 directions ou services issus du 

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, et du Ministère du travail, de la solidarité et de la 

fonction publique dans le but d’avoir un interlocuteur unique et régionalisé pour les acteurs socio-

économiques comme le montre le schéma ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : bulletin d’information de la DIRECCTE Aquitaine de juillet 2010 
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Activité :  

La DIRECCTE déploie son action autour de trois grands axes. 

 - Informer, conseiller et contrôler en matière de réglementation du travail. 

 - Contribuer au dialogue social et favoriser les actions de maintien et de développement de l’emploi. 

 - Mettre en œuvre la loi de lutte contre l’exclusion sociale et professionnelle 

Elle assiste le préfet dans la coordination des actions du service public de l’emploi, dans le département. 

A ce titre, elle participe activement aux actions de développement économique et à la gestion des 

compétences. 

Extrait du site internet : http://www.aquitaine.travail.gouv.fr/drtefp_ddtefp/id-3666/Nos_services 

/Direction_regionale  /Qu_est_ce_que_la_direccte_.htm. 

 La DIRECCTE, rassemble tous les services autrefois liés à chaque unité et services publics dont elle 

est constitué, à savoir la concurrence, le travail, la formation professionnelle, la consommation. Elle a à son 

actif des conseillers (médecins, contrôleurs du travail…) et vise à maintenir par ce biais le respect des 

règlements établis propres à chaque activité dont elle a le contrôle. 

 Elle agit aussi bien pour et avec  les particuliers (clients, salariés…) que pour et avec les 

professionnels (patrons, chefs de services, entreprises, associations). 

L’outil informatique est donc ici strictement un outil de travail et d’appui devant répondre à des exigences de 

fiabilité afin de répondre aux besoins des agents devant traiter les dossiers dont ils ont la gestion, chacun dans 

leur activité propre. 

Site internet de la DIRECCTE : http://www.aquitaine.direccte.gouv.fr 

 

Organigramme :  

 

L’organigramme de la DIRECCTE sera présenté ici en deux parties car elle gère plusieurs pôles qui ne sont 

pas rattachés directement, ni au service informatique ni à la DR33. Nous verrons dans un premier temps 

l’organigramme de la DIRECCTE AQUITAINE au complet intégrant les UT qui en dépendent et en suivant 

un organigramme du pôle « secrétariat général de la DIRECCTE ». 

Mon rôle au sein de l’Équipe Régionale Informatique (EIR) était clair. Servir d’appui et d’auxiliaire aux 

différents agents si nécessaire, et surtout par mon autonomie, traiter les différents projets donnés, avec l’aide 

si besoin bien sûr, de mon tuteur. 

http://www.aquitaine.travail.gouv.fr/drtefp_ddtefp/id-3666/Nos_services%20/Direction_regionale%20%20/Qu_est_ce_que_la_direccte_.htm
http://www.aquitaine.travail.gouv.fr/drtefp_ddtefp/id-3666/Nos_services%20/Direction_regionale%20%20/Qu_est_ce_que_la_direccte_.htm
http://www.aquitaine.direccte.gouv.fr/


  

PINAUD Jason  Bac pro MRIM 2010-2011 8 

La DIRECCTE Aquitaine, Pôle 3
 
E (emploi, économie, entreprises), T (travail) et C (concurrence, 

consommation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation du pôle 

« secrétariat générale » de la 

DR 33. 
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Bernard DOVERGNE :  

 

 

Mon tuteur de stage a pour fonction, attaché principal, analyste ( responsable des systèmes d’information). Il 

est rentré au sein de l’ancienne DRTEFP 33 il y’a quinze ans en tant qu’analyste principal. 

Il est issu d’un DEA de mathématiques appliquées à l’informatique et d’une maîtrise en informatique (bac 

+5). 

Il supervise les EIR et gère le budget alloué pour celui-ci, le matériel et les licences logicielles du parc 

informatique. Il anime des réunions informatiques intra DR 33 ou avec les UT qui dépendent de la 

DIRECCTE aquitaine pour faire des bilans, parler de nouveaux logiciels ou solutions apportées, expliquer les 

mises en œuvre et les moyens mis à la disposition des agents de toute l’aquitaine. Il est le référant concernant 

tout branchements et/modifications dans la salle serveur. 

 Animation des équipes informatiques 

 Gestion des moyens techniques 

 Supervision de l'architecture réseau informatique 

 Veille technologique 

 



  

PINAUD Jason  Bac pro MRIM 2010-2011 10 

A : L’ÉQUIPE INFORMATIQUE RÉGIONALE 

(EIR) 
 

1 : Son rôle :  

Elle a pour but, de superviser tous les services informatiques de la DIRECCTE Aquitaine. A savoir, 

l’ensemble de la DR 33, de l’UT 33, 40, 47, 24, 64B et 64P. 

Dans le cadre des nouvelles directives nationales, les EIR des différentes régions tendent à mutualiser les 

connaissances des différents ATI (Agents de Traitement Informatique). Ainsi par exemple, les différents 

administrateurs exchange travaillent ensemble à distance et organisent des réunions d’informations pour le 

personnel et mutualisent leurs travaux pour améliorer les services. 

Elle attribue le matériel informatique et le configure pour les agents désignés. Pour cela elle dispose d’une 

subvention d’équipement  annuelle de 50 000 euro provenant du ministère du travail. Elle gère l’ensemble du 

parc informatique de  l’aquitaine, que ce soit ordinateurs de bureau, portables, tablettes, imprimantes, 

télécopieurs, scan mais aussi toute l’infrastructure de liaison (serveurs, câbles, switchs, routeurs, onduleurs). 

 Les modems et la téléphonie de la DIRECCTE Aquitaine, eux sont gérés par Orange, ainsi que les autocoms 

qui centralisent et redistribuent les adresses et numéros des postes téléphoniques. C’est un mode mixte. Les 

appels sont modélisés en IP et passent sur le réseau ou ils sont traités par l’autocom qui lui, distribue les 

appels vers les postes visés. Mais les postes eux ne sont pas en IP et on ne peut donc parler ici de voix sur IP. 

 

2 : Les agents de l’EIR : 

 Bernard DOVERGNE : Responsable de l’EIR 33. Administre l’EIR et le parc informatique, 

son budget, son inventaire et les différents marchés passés avec les prestataires de services 

informatiques (imprimantes, télécopies, accès internet et téléphonie…) 

 

Didier GLORIS : Administrateur réseau, Microsoft et exchange. Assistance aux utilisateurs. 

 

 

Patrick VOLTO: responsable des applicatifs d’inspection du travail.
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Evelyne DUFOURCQ : Assistance aux utilisateurs. Evaluation des besoins matériels et 

logiciels des agents et attribution de ces derniers en fonction des stocks ou des commandes. 

Préparation des machines avec des images GHOST. 

 

Jean-Claude RONTEIX : Formations bureautiques (PowerPoint, Excel…), chargé des 

conceptions internet et intranet. 

 

Brigitte MARTIN-OLIVIER : Responsable des applicatifs de gestion financière et ressources 

humaines. 

 

3 : Les moyens mis à sa charge :  

L’EIR doit gérer tout le parc informatique mais aussi l’infrastructure informatique dont le réseau aquitain 

dépend, à savoir: 

 490 postes fixes dont 90 en local, les autres étant disséminés dans les différentes UT. 

 145 portables dont 25 en local. 

 9 imprimantes en réseau plus une dizaine d’imprimantes Workgroup. Cette tendance tend à diminuer car 

nationalement l’objectif est de ne laisser dans un futur proche, que des imprimantes en réseau. 

 Sous Linux, un serveur http administrant internet et intranet, un serveur de messagerie Groupwise sous 

Suse (plus utilisé maintenant). 

 Sous Unix, un serveur de base de données relationnelles SGBDR. 

 Sous Microsoft Windows :  

o Un serveur d’applications faisant aussi FTP et http sous Windows serveur 2000 en 32 bits.  

o Un serveur d’application SAF (Service Administratif et Financier) permettant de mutualiser 

les applications en autorisant les agents de différentes régions à se connecter dessus en 

terminal serveur, contenant Horoquartz (gestion des badgeuses) sous Windows 2003 standard 

en 32 bits. 

o Un serveur de sauvegarde sous Windows 2003 Serveur R2 32 bits, administrant grâce au 

logiciel ARCSERV V15 un robot de sauvegarde, permettant ainsi de copier les fichiers et 

dossiers désirés chaque jour de la semaine. chaque nouvelle semaine écrasant la dernière. Ce 

serveur contient aussi OCS et GLPI qui sont des logiciels d’inventaire matériel et d’assistance 

aux utilisateurs. 

o Un serveur de virtualisation avec Hyper V, sous Windows 2008 R2 64 bits, contenant en 

virtualisé  : SEP (Symantec End Point) qui est la solution anti-virus choisie par les DIRECCTE 
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et récemment WSUS (Windows Server Update Service) qui est un serveur de mise à jour 

Windows. 

o Un serveur de fichier et DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sous Windows 2008 

standard 64 bits. Il configure les adresses des postes des agents. C’est le serveur de fichier 

MOSS (Mise en Œuvre de Serveurs de Service) 

o Un serveur, sous Windows 2008 Standard 64 bits, contrôleur de domaine travaillant en 

réplication avec la base de données active directory du siège à Paris sur le site du CESIAN, 

faisant aussi office de serveur DNS et d’authentification. Appelé serveur MOSS 

4 : La salle serveurs: 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

La salle serveurs : à gauche les serveurs, 

 à droite les écrans de contrôle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution de l’armoire de brassage tout au long du stage. En bas à gauche, la téléphonie a été remplacée 

par des baies de brassage plus simple mais néanmoins, des câbles de longueur non adaptés ont encore été 

utilisés par Orange. A droite on note la disparition de quelques serveurs, dont le serveur et le robot de 

sauvegarde qui ont été délocalisés, et l’implémentation d’onduleurs et de blocs de gestion de la téléphonie 

(en blanc). 

Les périphériques de sauvegardes 

peuvent être soit, des disques durs 

encastrables comme ci-contre soit 

des cassettes à bandes comme les 

cassettes audio dans un format 

plus grand, à droite. 

Le coffre-fort à double 

caissons protège les 

sauvegardes  contre les 

incendies. 
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B : SCHEMA RESEAU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CESIAN : Centre d’Exploitation et de Support de l’Infrastructure et des Applications Nationales. 
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Complément d’information sur le réseau : 

 Ce schéma réseau a été fait sur Visio de la suite Office de Microsoft, par moi-même après étude du 

réseau au fur et à mesure des changements effectués. 

 Le routeur central dépend de Paris, du serveur du ministère du travail, le CESIAN. Le réseau principal 

est de classe A et le routeur redistribue chaque sous-réseau des DIRECCTE au travers de tous les 

départements et régions avec un premier octet équivalent à 10. C’est une adresse de sous-réseau 

privée. 

1. Ainsi chaque région se voit attribuer un réseau du type : 10. « N°du_département ».22. 0/23  et 

10.« N°dép ».23.0/23. 

2. Pour différencier les départements des régions chaque département se voit attribuer une 

adresse du type : 

3. 10. « N°dép ».2.0 et 10. « N°dép ».3.0.  L’UT 33 quant à elle se voit dotée d’une adresse en 

10.33.22.0 car elle dépendait anciennement de la DR33. 

 Le firewall et le proxy sont gérés par Le CESIAN et toutes les connexions internet passent par le 

routeur central. 

 Les deux serveurs en verts qui sont L2-DR33 et W4-DR33 sont deux serveurs qui vont subir des 

changements notoires. 

1. Le serveur L2-DR33 qui tourne sous Suse de Linux et qui héberge Groupwise n’a plus 

d’utilité car c’est Exchange qui sert de serveur de messagerie désormais. Néanmoins on ne 

peut déconnecter de notre propre chef un serveur car il est relié à la base de l’Active Directory 

(AD) du CESIAN et comme les deux AD (Paris et Bordeaux) sont en duplication, une 

disparition sur l’AD de Bordeaux sera répercutée vers la base de Paris et cela créera des 

erreurs si manuellement il n’est pas d’abord enlevé de l’AD du CESIAN. De plus il reste 

encore actif si des mails doivent être récupérés des années précédentes. 

2. Le serveur W4-DR33 quant à lui est le serveur de sauvegarde et nous verrons dans la suite du 

développement que pour des besoins de sécurité nous l’avons délocalisé et qu’il n’est plus à la 

place ci-indiquée, néanmoins il reste un serveur appartenant à l’entité DR 33 car sa fonction 

première est de sauvegarder des fichiers des serveurs présents ici. 

 Les trois switchs présents à la DR33 sont des Nortel networks, en trunk, c'est-à-dire qu’ils sont gérés 

comme s’il n’y en avait qu’un et que leurs ports sont mutualisés et sont administrables par leur 

interface web unique à l’adresse http://« IP du SWITCH » 
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II : ACTIVITÉ AU SEIN DU STAGE 
 

Lors de mon arrivée le premier jour du stage, monsieur Dovergne m’a fait visiter les locaux. 

La DR 33 s’étendait sur 4 étages : le premier, le second, le quatrième et le cinquième du bâtiment LE 

PRISME. 

Le bureau des EIR se trouve au quatrième. Non loin de la salle serveur, ce qui, aujourd’hui apparaît 

comme une bonne chose étant donné les allers-retours que j’ai dû y faire pour les divers travaux. 

Arrivés dans la salle serveurs, Bernard Dovergne me présente les serveurs, tous des DELL, et me 

propose de travailler sur la possibilité d’y inclure certains onduleurs qui ont été mis de côté. 

Il me parle du serveur de sauvegarde qui dysfonctionne épisodiquement depuis deux mois et me 

demande encore si cela m’intéresserait de régler le problème. Il me présente l’idée de le déplacer dans un 

futur proche sur un autre site car avoir les sauvegardes, les bandes et les fichiers sauvegardés dans un même 

local peut amener à poser un problème de sécurité en cas d’incendie, car tout serait détruit. 

J’ai pris mes quartiers dans le bureau des EIR car j’y étais plus efficace, ce qui me simplifiait la vie 

car j’avais accès à distance à tous les serveurs. 

Bien entendu étant donné que j’effectuais mon stage pratique je me portais volontaire pour tout ce 

qu’on pouvait me confier, car même si je ne savais pas le faire à l’instant I, cela me forcerait à étudier la 

question et à y travailler pour y arriver. La chance que j’ai eu, fût que Bernard n’était pas avare de 

propositions de travaux pour moi et appréciait mon autonomie, ce qui me laissait penser qu’à la fin de ce 

stage mes connaissances et mes capacités seraient grandement améliorées. 
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Cahier des charges 
 

Dès la fin de la première journée j’avais la chance d’avoir une liste claire de travaux à réaliser. 

A savoir : 

 Travailler et perfectionner l’utilisation de la Console GHOST pour tout ce qui concerne les 

déploiements d’images et d’applications 

 Travailler sur le serveur de sauvegarde pour le dépanner et rétablir la faille de sécurité. Puis le 

déplacer sur l’unité territoriale 33. 

 Vérifier les onduleurs libres, leurs puissances, leurs charges et prévoir les futurs emplacements dans la 

baie de brassage pour onduler les switchs et d’autres serveurs en prévoyant la puissance de crête 

maximale nécessaire. 

 Seconder Evelyne Dufourcq pour tout ce qui concerne l’assistance aux utilisateurs et l’inventaire 

informatique. 

D’autres travaux allaient eux aussi se greffer aux tâches déjà présentes au fur et à mesure que mon stage se 

déroulait : 

 Renseignement, installation et configuration d’OCS et GLPI pour la mise en place du helpdesk 

sectorisé par départements et services. 

 Dépannage de l’ordinateur hébergeant le logiciel CDVI qui gère l’accès des portes par badgeuse. 

 Mise en place d’un STEAMCORE dans l’armoire de brassage pour superviser les flux de données. 

Au final deux grands projets voyaient le jour, l’étude de la console GHOST et son amélioration et la mise en 

place d’un serveur OCS/GLPI. Le reste allait être traité comme travaux annexes. 
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III : PROJETS RÉALISÉS 
 

L’un des avantages que j’ai eu dans ce stage, c’est la mise à ma disposition de plusieurs projets par Bernard 

Dovergne. Quelques tâches sur lesquelles je n’avais pas forcément de connaissances mais avant tout, ce stage 

devait m’apprendre des choses et c’est ce qui allait se passer. Je devais travailler dans une optique nouvelle. 

Je devais apprendre par moi-même tout ce dont j’avais besoin pour opérer les différentes tâches que l’on me 

confiait. Tout comprendre, gérer et administrer pour servir de référant dans les logiciels sur lesquels on me 

proposait de travailler pour établir des comptes rendus clairs afin de redistribuer l’information à l’équipe. 

 

Les enjeux des projets : 

 

La première de ces tâches fût d’apprendre à utiliser le logiciel SYMANTEC GHOST pour me familiariser 

avec la console GHOST. Cette tâche servait de projet car c’était une opération lourde et longue. Le but était 

de valoriser les déploiements d’images et d’applications afin d’utiliser au mieux la console GHOST au sein 

du parc informatique pour simplifier le travail de préparation lors de commandes de nouvelles machines. 

La seconde fût de trouver une solution plus simplifiée des demandes d’interventions auprès des agents de la 

région entière. Jusqu’alors les agents téléphonaient ou venaient directement au bureau des EIR pour 

demander une intervention et tout se faisait un peu sans ordre de priorité mais plutôt en fonction du temps de 

disponibilité. De ce fait aucune trace n’était laissée ce qui fait que si une intervention n’était pas faite à la 

suite de sa demande, la demande pouvait être omise et donc l’agent non dépanné. C’est à la suite de 

discussions diverses avec mon tuteur que nous sommes arrivé à un accord sur l’essai et l’installation du 

logiciel libre GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique) de licence GNU et du logiciel d’inventaire OCS 

inventory Ng. 

C’est dans un premier temps l’apprentissage de la console GHOST et des méthodes de déploiement utilisées 

au sein de la DIRECCTE dont je vais parler ici. 
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A : LA CONSOLE GHOST 
 

1 : Préambule : 

La console GHOST de SYMANTEC est une suite de composants servant à créer, restaurer des images 

GHOST (images primaires .gho et incrémentales .ghs) permettant de cloner ou de dupliquer des stations de 

travail. Elle sert aussi à déployer les images sur  des stations multiples en locale ou en réseau. Elle trouve 

aussi son intérêt dans l’accomplissement de sauvegardes de tout ou partie des partitions d’une machine, ainsi 

qu’un système de déploiement d’applications. 

Dès ma première journée Bernard Dovergne me présente «SYMANTEC GHOST guide pratique du clonage 

d’ordinateurs » par Thierry Chassain que je m’empresse de lire pour assimiler le fonctionnement de la 

console. Ce livre m’a suivi durant tout mon stage et c’est dans celui-ci que j’ai puisé les renseignements 

pratiques pour réaliser mon bac à sable et mes nombreux tests. 

Mon premier travail fût de tester de par moi-même les différentes options qu’offrait la console GHOST quant 

à la création d’images et à leurs restaurations. J’ai remarqué que la console GHOST dans ses paramètres de 

création d’images pouvait faire intervenir SysPrep. Chose qui ici n’était pas beaucoup utilisé. Ayant étudié 

SysPrep en centre de formation, je me suis mis à étudier le fonctionnement de sa configuration sous GHOST. 

SysPrep est un outil de préparation d’OS avant création d’image créé par Microsoft. Il créé un fichier réponse 

qui sera utilisé pour remplir les paramètres demandé pendant le premier démarrage de Windows une fois 

l’image restaurée sur un PC. Sa plus grande fonction étant une abstraction de la couche HAL (Hardcore 

Abstraction Layer) qui rend l’image déployable sur un autre pc avec des contrôleurs différents, ainsi qu’un 

rôle de générateur de SID qui permet aux ordinateurs de communiquer sur un réseau. 

 Sur GHOST SysPrep se présente sous une interface avec les options voulues à cocher, avec en plus un 

emplacement pour les lignes de commandes propres à SysPrep. Cette interface créera le fichier réponse. 

 

a : Première prise en main : 

La prise en main a été plutôt rapide, c’est un outil précis efficace et simple à utiliser. Le tout était bien 

entendu de lire un peu la documentation pour savoir naviguer et savoir à quoi servaient les différentes options 

et programmes inclus dans la console. 

Après avoir réalisé une première création d’image avec prise en charge de SysPrep et en ayant ajouté la ligne 

de commande : DefaultMassStorage. Cette commande sert à lister les différents drivers des contrôleurs de 

disques durs pour pouvoir ajouter une image d’un pc sur un autre pc avec une autre carte mère ou une autre 

configuration. Le démarrage de l’installation Windows ira chercher dans cette liste et forcera l’installation de 

ces drivers, ce qui aura pour effet d’empêcher qu’en cas de carte mère différente l’installation s’annule. Car 

si le contrôleur de disque dur est différent l’image ne pourra pas s’installer convenablement car il n’y aura 

aucun disque dur détecté. 
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Lors de la restauration de l’image sur le pc test, celle-ci a échouée. Je pense que toutes les lignes de 

commandes SysPrep ne peuvent être inclus dans GHOST. L’ordinateur ayant échoué pendant l’installation 

SysPrep de Windows il m’était impossible de redémarrer l’ordinateur pour lui relancer une tâche de 

restauration d’image. Il me fallait donc ici faire appel au mode de GhostCast en multisession qui effectue des 

tâches préalablement configurées mais à l’inverse du programme de restauration d’image de GHOST, celui-

ci effectue ses tâches à partir d’un  mode de boot proche du PXE (pré-boot exécution environment), qui est 

un boot de l’ordinateur avant le démarrage Windows. Pour se faire, puisque la console n’avait pas les drivers 

de ma carte réseau pour retrouver le pc sur le réseau et lui envoyer une image, j’ai utilisé une clé USB de 

boot GHOST avec les drivers dedans. La procédure est simple une fois l’ordinateur paramétré après un F12 

pour booter sur le périphérique USB, un programme GHOST se charge. Une fois ici il nous suffit de 

demander une session GhostCast en multisession et de suivre les indications. D’un autre côté sur le serveur 

Ghost, j’ai lancé une session GhostCast en multisession et j’ai renseigné l’image à prendre en refaisant le 

SysPrep sans la ligne de commande fautive et en renseignant un nom de session, il me suffisait alors de 

l’indiquer aussi sur l’ordinateur à restaurer. Une fois ceci fait la console GhostCast reconnait l’ordinateur 

client et après validation lui restaure l’image qui cette fois-ci a fonctionné. 

 

b : Usage présents et problématiques: 

Lorsque la compréhension de la console me fût acquise j’ai pu réfléchir à une façon plus judicieuse 

pour utiliser le SysPrep de GHOST 

 En effet les déploiements d’images n’avaient pas ou peu d’incrémentations de l’outil SysPrep. Il n’y 

avait pas d’insertion dans le domaine et le nom n’y était pas renseigné et du coup un nom aléatoire était 

utilisé par la console 

 Ce qui obligeait à changer le nom de l’ordinateur en fonction du numéro d’inventaire, puis une fois 

redémarré faire l’insertion au domaine, ce qui multipliait les manipulations. 

c : Solutions apportées : 

 J’ai donc donné l’idée de renseigner le nom de l’ordinateur dans le SysPrep mais de l’effacer par la 

suite dans le fichier de réponse. Ainsi la configuration de nom entre dans l’installation Windows mais doit 

faire appel à l’utilisateur pour y rentrer le nom d’inventaire avant le démarrage de Windows. 

De ce fait j’ai ensuite pu adjoindre dans le SysPrep, l’ordinateur au domaine en y incluant le nom de 

domaine, le nom de l’administrateur de domaine et son mot de passe. Le mot de passe de certains 

administrateurs devant changer tous les mois il est possible de configurer le fichier de réponse SysPrep de 

chaque modèle à volonté pour y changer certaines données dont le mot de passe. 

Une fois ces modifications faites, à chaque préparation de machines pour les octroyer aux agents, lors de la 

création d’images, l’ordinateur redémarre en installation Sysprep en demandant de renseigner le nom de la 

machine et l’inclut ensuite au domaine de manière automatique et fait ainsi gagné du temps et des 

manipulations supplémentaires. 

Pour tester ces nouvelles options j’ai réalisé des sessions de déploiement en multisession sur plusieurs 

machines du même modèle en même temps.  
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De la même manière, la session GhostCast lance une session que l’on nomme. Chaque machine est lancée 

grâce à la clé USB bootable lançant un programme GHOST. Une fois le nom de session et l’image 

renseignée (ici opti380SyspDom pour une image d’optiplex 380 avec SysPrep et inclusion au domaine) 

chaque machine demande de rentrer sur la session. Sur la console on accepte les clients voulus et la tâche se 

lance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 : Conclusion  sur cette tâche 

Ce système de déploiement est extrêmement simple et de plus, une fois sur le domaine les ordinateurs se 

retrouvent dans une unité d’organisation qui leur octroie via une GPO le client GHOST. Ce dernier point est 

important car il permet à distance sans clé de boot de remettre une machine à neuf ou un groupe de machine 

sans avoir à toucher au poste physiquement.  

A savoir, le déploiement d’une image de base comme celle-ci prend en général 25 à 40 mn au lieu d’environ 

45 mn pour l’installation d’un OS plus 45mn pour l’installation de mises à jour Windows plus 10mn du 

changement de nom d’ordinateur, de redémarrage et d’inclusion au domaine. Sachant que les 25 à 40 mn 

d’installation pour les images de bases peuvent se lancer simultanément sur plusieurs machines à la fois. Ce 

qui nous fait gagner, et du temps et de l’argent car le temps passé à effectuer des manipulations superflues 

d’installation d’OS de façon ordinaire sur chaque poste n’est pas utilisé à autre chose et ce temps-là devra 

être payé. 
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Le piège qu’il peut y avoir c’est que la carte réseau ne soit pas détectée par la console GHOST, dans ce cas 

au sein même de la console il existe relativement à la machine sur laquelle l’on veut effectuer une tâche, une 

interface ou l’on peut renseigner le type de carte réseau et y ajouter un driver. La console s’appuiera donc sur 

celui-ci pour détecter la machine. 

Ces points sont très importants dans le paragraphe que nous allons aborder maintenant : le déploiement 

d’applications. 

3 : Le déploiement d’applications : 

L’avantage de GHOST est que chaque ordinateur du domaine possède un client par lequel toutes les tâches 

de la console GHOST vont pouvoir se lancer à distance. Ici l’enjeu était de savoir expliquer et faire 

fonctionner le déploiement d’applications qui jusqu’ici n’était pas du tout utilisé ni même étudié. Les 

déploiements d’applications se faisaient jusque-là par GPO mais la nouvelle politique du CESIAN veut que 

la GPO administrable que le CESIAN laisse à l’adresse des DIRECCTE ne doive plus servir à cela. Il fallait 

donc trouver une autre solution. 

Le déploiement d’applications GHOST est un procédé simple qui consiste à faire un cliché d’une machine 

test avant puis après l’installation d’une application. La console va traiter ce différentiel et créer un paquet 

auto-install que l’on appellera AI. Une fois ce paquet fait il suffit de lancer une tâche à partir de la console 

sur la ou les machines désirées et l’application se lancera automatiquement. 

Plusieurs avantages sur cette façon de déployer les applications. Tout d’abord ce paquet AI pourra servir à 

chaque machine qu’elle que soit sa configuration matérielle, du moment que le PC est sous le même OS et le 

même service pack, ce qui facilitera la réussite de l’installation. Il suffit donc de créer un paquet AI pour 

chaque nouvelle application ou chaque nouvelle mise à jour d’un logiciel et ce paquet servira pour tous les 

ordinateurs de l’infrastructure réseau. 

D’autre part, ce procédé est encore une fois extrêmement simple et se déroule très vite, la plus part des fois 

sans nécessité de redémarrer la machine. De plus tant que l’utilisateur est en train d’effectuer une tâche sur sa 

machine l’application ne démarrera pas. Il en sera prévenu par une fenêtre de type netsend et pourra à loisir 

continuer la tâche en cours ou laisser le contrôle à la console pour effectuer le déploiement. Ces deux points 

sont très importants car même lors d’une prise de contrôle à distance par la console GHOST, l’utilisateur ne 

sera pas gêné par son application. 

Le déploiement d’applications utilise deux logiciels de la console GHOST qui sont AIsnapshot.exe et 

AIbuilder.exe. 

 

a : AIsnapshot : 

Il va opérer un scan de l’ordinateur test puis lancer l’application désirée une fois le chemin de l’install.exe 

renseigné. Une fois l’application installée sur la machine test, le logiciel va rescanner le PC en prenant en 

compte cette implémentation. Puis à partir de là va créer un paquet AI en faisant le différentiel des deux 

scans. Nous pouvons bien entendu en déduire que nous pouvons déployer grâce à cela un lot d’applications 

au lieu d’une seule application, ce qui sera pratique si différents services avec différents logiciels sont 

présents dans la structure.  Il suffira pour cela de lancer plusieurs applications entre les deux scans. Nous 

pourrons nous retrouver ici avec des paquets AI différents et prêts à l’installation pour chaque service. Ainsi 
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chaque personne de chaque service devant recevoir une machine neuve ou devant formater sa machine pour 

des raisons de sécurité, pourra bénéficier rapidement d’une image GHOST de base en fonction du modèle de 

son ordinateur et d’une image applicative contenant tous les logiciels propres au service. 

A savoir l’installation d’application sur un poste prend environ 5 à 10mn. Si on compte le fait que l’on peut 

appliquer le déploiement à un groupe de machines, l’on peut compter en tout pour un formatage complet, 

environ 30 mn pour l’installation image de l’OS, SysPrep et inclusion au domaine plus environ 15mn pour le 

déploiement d’une image applicative relative à chaque service. Ce qui nous rend à environ 45mn pour 

déployer une ou plusieurs machines du même service, du formatage complet de l’ordinateur à sa forme active 

prête à être utilisée. 

b : AIbuilder : 

C’est un logiciel de la console qui récupère les paquets AI faits par AIsnapshot et permet d’y 

incrémenter des options. On peut y affecter un titre, un fond d’écran pendant l’installation de la tâche, des 

messages à l’aide d’un script. 

c : Test : 

Mon premier test fût couronné de succès. Après quoi j’ai fait un point auprès de Bernard Dovergne sur le 

fonctionnement du déploiement d’applications sur GHOST et sa simplicité d’utilisation pour valider son 

utilisation au sein du réseau. Le résultat fût satisfaisant et je me suis mis à poursuivre mes tests quant au 

déploiement sur de multiples machines. 

Pour ce faire j’ai téléchargé OpenOffice 3.3.exe sur le site officiel. J’ai branché deux PC reliés au réseau et 

ayant le client  GHOST pour pouvoir lancer la tâche de déploiement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sélectionnant sur un PC test ayant le client SYMANTEC, donc appartenant au domaine et étant sous 

l’influence de la GPO qui installe le client GHOST sur chaque machine, AIsnapshot.exe, nous allons créer le 

paquet auto-install qui servira au déploiement via la console GHOST. 
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Le logiciel opère un scan de la configuration logicielle de l’ordinateur qui va durer en fonction de chaque 

machine entre 3 et 5 minutes. 

 

 

 

 

Une fois le scan terminé nous choisissons l’exécutable de l’application que nous voulons déployer en 

renseignant son chemin sur la machine test. Le bouton superviser servira pour lancer l’installation de 

l’application voulue. 

 

 

 

 

 

Une fois l’installation finie, AIsnapshot ré-analyse le système et va créer un différentiel. Ce différentiel va 

s’ouvrir dans AIbuilder pour créer le paquet d’auto-install. 

 

 

 

 

 

 

 



  

PINAUD Jason  Bac pro MRIM 2010-2011 24 

Ici nous voyons l’interface graphique commandant le script d’installation. A gauche nous avons les 

différentes possibilités de configuration comme l’adjonction d’un titre,  d’un fond d’écran, de premier et 

dernier écran ainsi qu’une option de configurer le mode uninstall pour le logiciel. Cette dernière option sert 

pour pouvoir désinstaller l’application proprement à partir de la machine cible. 

En bas nous voyons les fenêtres de saisie permettant de configurer les options et en haut le script tel qu’il 

existe avec les modifications apportées. 

Une fois le paquet AI créé  il faut le copier dans un fichier choisi sur la machine hébergeant la console et 

démarrer une tâche à partir de la console GHOST. Pour ce faire il faut créer une tâche avec « actions de 

logiciel et de fichier » pour «installation de paquet AI ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois cela fait, il ne reste plus qu’à renseigner le paquet AI désiré et lancer la tâche que les ordinateurs 

concernés. 

La tâche va se lancer toute seule en prévenant l’agent travaillant sur le ou les ordinateurs cibles. Après cela 

les ordinateurs sans redémarrer vont installer l’application silencieusement à partir du paquet AI hébergé par 

la console GHOST. Cependant l’agent ne devra pas travailler sur son PC pendant ce laps de temps. 

 

Ainsi au bout de quelques minutes sur le bureau apparaîtra l’icône de l’application et celle-ci sera prête à 

l’utilisation. 
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d : Les avantages de cette solution :  

 L’installation est entièrement configurable (titre, fond d’écran, message d’alerte pour l’utilisateur…). 

 La création du paquet AI est extrêmement simple. 

 De plus un paquet AI sera compatible avec toutes les machines hébergeant le même OS avec les 

mêmes services packs que la machine modèle et cela quelque soit sa configuration matérielle ou 

logicielle. 

 Nous pouvons déployer l’application à un nombre très peu limité de machines. La seule limitation 

sera le débit réseau car trop de machines peut faire saturer le réseau et donc rendre le déploiement 

défectueux. 

 L’ajout des machines à la tâche en cours est très simple et l’installation ne dure pas très longtemps. 

 Le paquet AI peut contenir plusieurs applications et donc service de base pour déployer les machines 

d’un service en particulier avec tous les logiciels métiers et applicatifs qui seront nécessaires. 

Le seul désavantage à cette solution est que ça reste une solution payante mais pour l’applicatif de gestion de 

déploiement d’un parc informatique entier, c’est un investissement intéressant et qui plus est très simple à 

utiliser. 

 

 

4 : En conclusion : 

 

Le projet sur la console GHOST m’a beaucoup appris, ayant moi-même fait mon projet d’étude sur le 

déploiement d’images j’ai pu manipuler un autre software remplissant cette fonction. J’ai pu analyser les 

différences et les atouts de chacune des solutions que je connaissais. Moi qui au départ n’étais pas très 

optimiste sur GHOST car beaucoup de monde en parle et je n’aime pas m’intéresser aux mêmes choses que 

les autres. Je préfère découvrir de nouvelles possibilités. Or ici j’ai vraiment apprécié travailler avec cet outil 

car il propose vraiment toute une panoplie de solutions utiles à la gestion d’un parc informatique en étant tout 

à fait ergonomique au niveau de la prise en main, reste la licence à payer. 
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B : Mise en place du serveur OCS-GLPI 
 

1 : Problématique : 

Ce projet est venu tardivement. En effet au cours de la première semaine un besoin de la part de mon tuteur a 

vu le jour. 

Bernard Dovergne recherchait un logiciel permettant de prendre en charge les tickets incidents afin de 

clarifier et d’ordonner les besoins des agents en fonction des priorités et des suivis des interventions des 

agents en congés. 

Ayant assisté à un exposé sur les outils OCS et GLPI, c’est naturellement que j’ai proposé cette solution en 

expliquant qu’en plus de répondre aux besoins demandés ils étaient en openware et donc gratuits. OCS Ng 

Inventory est un logiciel d’inventaire de matériel et GLPI un logiciel regroupant différentes fonctions, dont la 

gestion de tickets incidents : le helpdesk. 

Cette solution n’a pas retenu son attention car les logiciels gratuits manquent parfois d’approfondissement au 

niveau des applications. 

Ce n’est qu’après une semaine, alors que mon tuteur revenait d’une réunion à Paris, qu’il m’a dit avoir 

entendu parler d’un outil libre de droits et répondant aux besoins demandés. Cet outil se serait appelé GPLI… 

C’est alors que je lui ai rappelé lui en avoir parlé une semaine auparavant et ainsi le projet fût lancé et m’a été 

confié. 

J’ai alors reçu pour directive de faire une démonstration pour la fin de la semaine et de préparer des tests pour 

faire une autre démonstration devant les administrateurs réseaux des DIRECCTE une semaine plus tard. 

 

2 : Installation d’OCS : 

Je me suis donc mis moi-même en quête d’information sur l’installation et la configuration  de ces deux 

freewares. L’avantage avec OCS Ng et GLPI c’est que ce sont deux openwares, c'est-à-dire des logiciels 

communautaires en licence libre. Ici la licence est du type GNU. C’est une licence que l’on doit accepter 

pour l’installation mais elle n’engage en rien, à part à indiquer que c’est une licence GNU si l’on est amené à 

modifier le code source du logiciel pour le transformer. A ce dernier point s’ajoute que la communauté 

rattachée à ces deux logiciels met souvent à jour les versions distribuées et les améliore en leur octroyant des 

plug-in ajoutant différentes fonctionnalités. Elle joue également un rôle important d’information quant aux 

différents problèmes que l’on pourrait rencontrer avec OCS ou GLPI et renseigne quant aux solutions 

proposées via le forum adéquate. 

C’est via ce forum que j’ai trouvé les différents éléments dont j’avais besoin pour l’installation et la 

configuration de ces openwares. Je me suis aussi aidé d’un tutoriel d’installation d’anciennes versions trouvé 

sur internet. 
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Malgré cette banque d’information il m’a été difficile de bien configurer OCS Inventory ou GLPI. En effet 

plusieurs petits pièges dont je fais part dans le tutoriel que j’ai mis en annexe 1 n’apparaissent pas clairement 

dans le forum. La preuve en est que pour les mêmes problèmes, des collègues stagiaires de ma formation, 

sachant que j’avais installé convenablement OCS et GLPI, m’ont demandé conseil sur telle ou telle 

configuration car eux aussi étaient piégés aux mêmes endroits. 

Pour l’installation d’OCS le piège était dans la configuration du serveur apache fournit avec xampp. Xampp 

est un logiciel faisant travailler en commun MySQL pour les bases de données et apache en tant que serveur 

web. En effet le serveur apache ne veut pas démarrer tant qu’un autre serveur web sur la même machine est 

en fonction et cela même si nous configurons le port d’écoute d’apache différemment sur un port non utilisé. 

Ce fait n’est pas forcément logique et donc il a fallu chercher par élimination la solution. Donc en trouvant 

sur un autre tutoriel la solution d’arrêter IIS qui est le serveur web de Windows, j’ai pu démarrer apache 

proprement et ensuite redémarrer IIS. De même il y’ avait beaucoup de configuration dans des fichiers .php à 

faire, comme changer le port d’écoute d’apache, l’adresse du serveur hôte et changer la valeur de quelques 

paramètres d’upload des bases. Mais cela n’a pas vraiment posé problème, l’important étant de savoir quoi 

changer et où. 

Une fois ce point réglé, il reste à installer l’agent intrusif sur toutes les machines du parc via un kit, fournit 

mais compliqué, ou via GPO ce qui reste la solution la plus rapide et la plus sûre quand nous avons un parc 

géré par active directory. Cet agent va s’installer sur chaque machine et envoyer par périodes des 

informations au serveur OCS sur la configuration système, matérielle et logicielle. L’avantage étant que pour 

un gain de bande passante, seuls les différentiels par rapport aux derniers relevés seront envoyés. Et l’agent 

s’installe sur chaque machine avec des périodes de relevés différentes, ce qui évite que toutes les machines 

communiquent en même temps avec le serveur. Ainsi nous obtenons un inventaire complet de chaque 

machine présente sur le parc. 

      

Les machines apparaissent avec leurs utilisateurs et quelques renseignements et quand une machine est 

sélectionnée nous voyons à droite un descriptif complet de l’état de la machine. Chaque icône renseigne des 

spécifications de la machine (disques durs, type et quantité de mémoire, logiciels, carte mère, cartes 

embarquées, écran …). 
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3 : Installation de GLPI : 

L’installation de GLPI quant à elle reste très simple étant donné qu’il suffit de décompresser le dossier dans 

le bon répertoire de l’installation de xampp. La configuration par contre reste assez hasardeuse au début. 

GLPI est un logiciel de gestion de parc informatique prenant en compte plusieurs paramètres : 

 Accès au logiciel depuis tout le réseau via une interface web grâce à apache. 

 réservation de matériel (salle, véhicules, matériel informatique). 

 prise en compte de tickets incident pour les utilisateurs et suivi de ceux-ci (helpdesk). 

 Mise à jour de la base de données d’inventaire machine avec OCS Ng. 

 Mise à jour de la base de données d’utilisateurs par mise en relation avec l’annuaire LDAP. 

 Possibilités de configurer des groupes, des entités, des règles d’affectation, des référant pour chaque 

entité. 

 Gestion des garanties matérielles avec alertes aux échéances. 

 Gestion des états de fonctionnement des imprimantes avec alertes à x% d’utilisation des toners. 

La grosse difficulté avec GLPI est sa configuration pour initialiser ses bases de données. En effet même si la 

configuration servant à importer les inventaires à partir d’OCS Ng est simplifiée par une coche à mettre dans 

les onglets, l’importation des utilisateurs via l’annuaire LDAP est très compliquée. 

Il faut bien évidement renseigner les différents critères concernant le serveur LDAP et pour cela il faut les 

connaître. Ce problème est inhérent au fait que je sois stagiaire et donc que je n’ai pas toutes les informations 

à ma portée car un administrateur n’aurait aucun problème à régler ce diffèrent. 

De plus je n’ai pas eu accès directement à un compte d’administrateur et donc même avec les 

renseignements adéquats ma connexion à l’annuaire LDAP ne s’effectuait pas. J’ai mis deux jours à chercher 

le problème qui était sous mes yeux. Une fois le login et le mot de passe de mon tuteur récupérés la 

connexion s’est bien déroulée. Par contre aucun import en masse ne fût possible et ce problème est apparût 

chez d’autres camarades m’ayant contacté pour que je les aide. En fait la liaison à la base LDAP se fait 

chaque fois qu’un nouvel utilisateur de L’AD se connecte pour la première fois à GLPI avec ses 

coordonnées de domaine. GLPI contacte l’annuaire LDAP et s’il trouve une correspondance, un compte est 

créé directement sous GLPI. 

Tout d’abord il a fallu choisir le serveur d’accueil pour OCS et GLPI. Ici nous avons pris après quelques 

essais, le serveur arcserv car peu de choses tournant dessus, il était parfais pour ce type de travail. Il y eut 

d’abord un problème avec MySQL qui ne voulait pas démarrer puis apache. Cela venait du fait qu’il fallait 

éteindre les services IIS avant de démarrer apache. 

Nous avons ensuite fait un test de déploiement de l’agent sur les ordinateurs de la salle de formation, avec 

succès, ce qui nous a permis de voir in situ les différents onglets d’inventaire d’OCS. La remontée des agents 

intrusifs sur chaque machine fonctionnait parfaitement bien. 

Ce ne fût pas le même compte rendu avec GLPI. En effet la remontée même sous mode de comptabilité OCS 

NG des machines ne se faisait pas et l’extension LDAP n’était pas configurée sur le fichier PHP.ini dans 

xampp/PHP. Il fallait enlever un « ; » devant le commentaire renseigné pour qu’elle soit prise en compte. De 
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même avec l’extension curl, qui permet d’interagir en PHP avec tous les protocoles FTP, HTTP sans avoir à 

gérer la connexion avec ceux-ci ni se soucier de la manière dont il faut écrire la requête ou en 

recevoir la réponse. Une fois ceci fait et quelques fichiers copiés et collés à la bonne place, la remontée 

des données s’est faite d’un coup. 

  

 

 

 

 

 

 

 

a : Inclusion à l’annuaire LDAP : 

Une fois la remontée matérielle de l’inventaire d’OCS faite, il me fallait effectuer la remontée des utilisateurs 

à partir de l’annuaire LDAP. Dans ce point comme indiqué plus haut, la difficulté était présente car il faut 

connaître absolument tout de l’annuaire LDAP et donc du contrôleur de domaine de votre réseau, ce qui en 

tant que stagiaire n’était pas le cas. Même en ayant obtenu son nom, son IP et le domaine auquel il 

appartenait, les login et mots de passes, que l’on me donnait pour joindre cet annuaire n’avaient pas de droits 

donc la connexion ne se faisait pas. Deux jours plus tard j’obtenais le login et le mot de passe de 

l’administrateur ayant les droits sur le domaine. Une fois que ces coordonnées étaient rentrées la connexion 

au contrôleur de domaine s’est faite sans problème.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par contre contrairement à ce qui est stipulé dans les tutoriels concernés, la remontée des utilisateurs ne se 

fait pas en masse mais à la connexion sous GLPI. En effet en se connectant à GLPI avec leurs coordonnées 

de compte de domaine, les utilisateurs se voient créer un compte sous GLPI automatiquement d’après les 
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données contenues dans l’annuaire LDAP. Ce qui a été difficile de tester car je ne disposais pas non plus des 

login et des mots de passe de beaucoup de monde mais en demandant l’aide de certains agents j’ai pu vérifier 

la connexion à l’annuaire. 

b : Démonstration test : 

A la fin de la semaine j’ai pu faire une démonstration à Bernard Dovergne pour lui montrer les 

configurations possibles de GLPI et d’OCS et ainsi montrer l’avantage d’une telle solution regroupant et 

inventaire matériel et réservation d’objets et prise en compte de tickets incidents par le helpesk. 

Exemple de création de ticket par le helpdesk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’agent peut créer un ticket en présentant le niveau d’urgence de l’intervention demandée (il existe dans 

GLPI des niveaux d’urgences finaux qui prennent en compte différents paramètres, ce qui joue un rôle 

palliatif évitant ainsi qu’un agent un peu paniqué puisse mettre urgence haute tout le temps pour rien). Il peut 

aussi renseigner le type de matériel, le titre de l’incident permettant ainsi d’identifier vite le problème et un 

descriptif de l’incident. Il lui est aussi possible d’adjoindre un fichier comme une capture écran, donnant plus 

de détails à l’administrateur recevant le ticket. 

 

4 : Présentation des outils lors de réunion : 

Une semaine plus tard j’ai reçu la directive de faire une démonstration lors d’une réunion régionale ou tous 

les administrateurs des différentes unités territoriales étaient présents. Je leur ai alors présenté l’outil 

d’inventaire donné par OCS et ses fonctionnalités : 

 Inventaire machines  

 Inventaire imprimantes et périphériques 

 Inventaire logiciels (avec la version installée) 

 Inventaire périphériques internes 

 Interface web graphique accessible depuis tous les postes 
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J’ai ensuite donné les avantages de GLPI et le rôle qu’il pouvait jouer s’il était mis en place au sein de la 

DIRECCTE aquitaine. 

 Suivi des incidents et des prises en charges 

 Prises en charges des incidents déclinés selon le département ou le thème. 

 Rapport mail des incidents sur le mail de l’administrateur du groupe concerné 

 Planification des incidents et donc moins d’oublis dû à la charge de travail 

 Traitement des incidents par urgence 

 Moins de téléphone sonnant constamment 

 Tableau de réservation de véhicules, salles, matériels, clair et sans changer d’interface GLPI 

 Suivi facilité des incidents gérés par des techniciens en congés  

 Statistiques des incidents par machines, utilisateurs, logiciels 

 Possibilité d’adjoindre des plans de masses, des documents, des archives 

 Gestion des garanties et des licences et alertes programmables lors des fins de contrats 

 Gestion des imprimantes et des consommables avec alertes programmables pour les toners 

arrivant en fin d’utilisation 

 Remontée des utilisateurs par indexation à l’annuaire LDAP 

 Remontée des inventaires par indexation à OCS Ng 

 Interface web graphique accessible depuis tous les postes 

J’ai alors ensuite effectué une petite démonstration comme nous étions dans la salle de formation ou j’avais 

effectué les tests préalables. J’ai pu ainsi démontrer la véracité de ces faits et la simplicité d’utilisation de ces 

outils en prenant un ordinateur relié au vidéoprojecteur. L’attention et les questions qui en résultèrent 

témoignèrent de l’intérêt pour ces outils. 

 

5 : Solutions apportées et configuration : 

J’ai ensuite mis en ligne les outils en envoyant l’agent par GPO sur toutes les machines gérées par Active 

Directory. Par la suite diverses demandes de configuration de la part de Bernard m’ont été demandées. Parmi 

elles, l’ajout de familles en tant que services en fonction des différents services d’administration et du lieu de 

travail. Cette fonction avait pour but d’envoyer les tickets incidents aux bons services dans les bons 

départements. J’ai alors décidé de le faire par le biais de la création d’entités et de groupes. Une entité racine 

appelé DR 33 qui était la direction régionale et des entités filles concernant les départements aquitains. 0 

l’intérieur de chaque entité j’ai alors crée 2 groupes distincts : info pour informatique et DMS pour 

département moyen service pour tous les tickets concernant la clim, l’électricité et autres points non liés à 

l’informatique. 
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La création d’entités était assez facile. L’interface de création est assez complète est offre une prise en main 

immédiate.  

En rendant obligatoire l’ajout de catégories reprenant les divers groupes dans la création de tickets on peut 

aisément voir en tant qu’administrateur, les groupes auxquelles le ticket est destiné et ainsi en triant par entité 

se concentrer que sur les tickets nous concernant. Pour cela j’ai du établir des règles métier reprenant cela. 

Exemple : si catégorie = DR 33 info   alors   ticket attribué au groupe DR 33>info et ainsi de suite pour tous 

les services de tous les départements 

L’avantage de cette solution est que de la DR 33qui est l’entité mère, tous les tickets sont visibles, on peut 

repérer très vite lesquels nous sont réservés et nous pouvons aussi voir lesquels ne sont pas résolus et ainsi 

proposer des solutions même si le ticket ne concerne pas notre département. 

De même chaque entité fille correspondant aux départements ne voit que les tickets réservés à son 

département et non aux autres.  C’est un peu une vision arborescente. Celui qui est en haut (DR 33) voit tout 

et ceux à chaque étage ne voient que leur étage. 

 

Lors de l’acquisition d’un ticket par un administrateur, nous pouvons effectuer certaines tâches, comme se 

l’octroyer, indiquer s’il est en cours de résolution ou si il est résolu, et aussi écrire un commentaire quant aux 

propositions pour la résolution ou même écrire le mode opératoire de la résolution si ce genre de panne peut 

se reproduire. Ainsi tout administrateur peut aller consulter ou rajouter des commentaires ou des solutions sur 

chaque ticket même s’il ne lui est pas alloué. Ce qui fait que l’administrateur des EIR sur Bordeaux peut 

donner une solution à un ticket alloué à l’administrateur de l’UT 24 par exemple si celui-ci n’arrive pas à 

résoudre le problème ou si le problème doit être résolu depuis le siège. 

De plus cela apporte une traçabilité des tickets et des solutions qui pourront resservir dans plusieurs 

circonstances. Par exemple si un ticket est alloué à un agent qui commence à le résoudre mais celui-ci part en 

congés ou est absent avant d’avoir pu le finaliser, alors les écrits dans les commentaires pourront aider un 

autre agent prenant le ticket en charge à savoir quel est l’avancement du dossier. 

Ces solutions pourront aussi être traitées pour être incrémentées dans la foire aux questions (FAQ) et ainsi 

être consultables par n’importe quel profil d’utilisateur de GLPI et peut-être répondre aux problèmes des 

utilisateurs afin qu’ils sachent résoudre eux-mêmes cet incident. 

La FAQ est une base de données qu’il faut remplir en fonction des pannes couramment rencontrées pour 

qu’un utilisateur puisse trouver la solution à son problème ou la réponse à son interrogation concernant toutes 

rubriques de son poste de travail (logiciel, réseau, connectique, pannes diverses, climatisation…). 

GLPI par la suite pourra aussi remplacer le software qu’avait développé Bernard pour gérer les inventaires. 

En effet il m’a donné les entrées différentes pour trouver des correspondances sur OCS ou GLPI. C’est bien 

sûr sur GLPI que je les ai trouvées car OCS n’est pas configurable contrairement à GLPI. A savoir les entrées 

étaient tout ce qui concerne, famille, marque, modèle, n° d’inventaire, agent, lieu, n° de série, date achat et de 

livraison, durée de la garantie et date de mise en service. 
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6 : En conclusion : 

 

La prochaine étape consiste à informer le personnel administrateur  des configurations de GLPI et d’OCS et 

de former par un tutoriel simple les agents en profil simple à la création de tickets incidents en insistant sur 

les avantages et le gain de rapidité et de clarté. Pour finalement conclure sur le gain en temps et en qualité du 

dépannage effectué. 

Les informations concernant ces outils sont disséminées sur plusieurs pages internet, plusieurs forums et ne 

sont pas toujours à jour vis-à-vis des nouvelles versions. Il m’a été difficile de les installer, mais surtout de 

les configurer. J’y ai passé plusieurs journées à rechercher des solutions partout où je pouvais en trouver, à 

recueillir fragment par fragment les divers indices qui me permettraient de configurer au sein du réseau de la 

DIRECCTE des outils qui allaient s’avérer utiles. 

Au final j’ai recueilli tellement d’informations que j’en ai rédigé un tutoriel, posté sur mon site web, pour 

aider les personnes comme moi à y voir plus clair. Néanmoins cette démarche exploratrice m’a aidé à assoir 

mes connaissances sur ces logiciels et à me sentir à l’aise lors des réunions d’information ou je devais 

intervenir. A ce jour j’ai participé et présenté l’outil GLPI à 4 réunions devant les ATI des UT et de la DR 

Aquitaine. 

Tutoriel disponible sur http://www.jasonpinaud.fr 

Par la suite GLPI va être mis en service pour le suivi des incidents. Cette solution n’a pas trouvée que des 

bons accueils car elle est parfois perçue comme un outil de contrôle d’activité dans un contexte RGPP* ou les 

services support sont en première ligne. Restera à voir l’utilisation qu’en feront les agents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*RGPP : Révision Générale des Politiques Publiques. 

http://www.jasonpinaud.fr/
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IV : TRAVAUX ANNEXES 
 

A : Le serveur de sauvegarde : 

W4-DR33 est son nom, il tourne sous Windows 2003 Serveur R2 en version 32 bits. Le logiciel qui gère les 

sauvegardes est ARCserve BACKUP V15. Chaque tâche de sauvegarde configurable s’appelle un job. Les 

jobs s’effectuent chaque jour à 18h45 sur des fichiers clés de certains serveurs. Chaque job-jour possède sa 

cartouche, à savoir le job lundi a sa cartouche lundi etc..). Chaque job de semaine B écrase le job de semaine 

A, ainsi les sauvegardes restent une semaine avant d’être réécrites. En étudiant la question au sein du logiciel 

pendant quelques heures, je m’aperçois que la dernière sauvegarde correcte date de mi-novembre 2010. Mon 

tuteur me confie la feuille de commande du logiciel ainsi que le numéro de la hotline. D’après lui il y ‘avait 

déjà eu un problème similaire il y a peu mais on ne savait plus comment le gérer. 

En appelant l ‘assistance technique d’ARCserve et après avoir expliqué mon problème à deux personnes 

différentes, le technicien me demande de vérifier les bibliothèques de périphériques car il pourrait s’agir 

d’une perte de celles-ci. Effectivement dans mon gestionnaire de périphériques, n’apparaissaient plus les 

lecteurs de bandes. Ce qui provoquait l’échec des jobs de sauvegardes car le groupe de travail dans lequel 

étaient normalement renseignés les lecteurs de bandes pour établir les sauvegardes sur ARCserve ne trouvait 

pas d’équipements physiques. 

Après avoir téléchargé RESCAN1.exe et l’avoir exécuté, l’ordinateur s’est vu forcé de rescanner ses ports 

SCSI et ainsi de retrouver les lecteurs de bandes qui y étaient enfichés. 

 Une fois les lecteurs de bandes réapparus dans le gestionnaire de périphériques de Windows, ils ont réapparu 

aussi dans le logiciel d’ARCserve et les sauvegardes se sont de suite remises à fonctionner. 

Suite à cette intervention  j’ai réalisé une fiche détaillée du procédé à suivre pour permettre d’intervenir de 

nouveau de façon rapide et efficace si ce problème survenait de nouveau, et l’ai joint au formulaire de licence 

et au CD du logiciel d’ARCserve, afin que les informations sur ce logiciel soient groupées. 

Quelques temps après, j’ai effacé le job de sauvegarde sur le L2-DR33, le serveur LINUX de Groupwise qui 

n’est plus utilisé. Puis nous démontons le serveur et le robot et les amenons à l’UT 33, cours du maréchal 

Juin, à 300m d’ici. Arrivé là-bas nous sommes reçus par l’équipe informatique locale (EIL), Jean-Bernard 

Castagnos et Régis Milh qui nous ont réservé une place dans leur armoire de brassage pour le robot et le 

serveur de sauvegarde. Une fois les branchements faits nous repartons en nous assurant que le serveur est 

opérationnel et sur le réseau pour pouvoir prendre la main à distance si besoin, grâce à la fibre optique qui 

relie les deux bâtiments. 

Plus tard quelques travaux de modification des jobs étaient nécessaires pour enlever des dossiers de la liste de 

sauvegarde des jobs après la virtualisation de certains serveurs. 
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B : Les onduleurs : 

 Les onduleurs sont utilisés pour pallier aux coupures de courant et aux variations d’intensité dans le courant 

électrique afin qu’aucun périphériques informatiques ne soit endommagé ou que des fichiers soient perdus. 

Pour choisir au mieux un onduleur, il faut tenir compte de sa puissance utile, c'est-à-dire de la taille de la 

charge qu’il peut supporter. Il doit en général pouvoir supporter 1,5 fois le total des puissances des appareils 

branchés sur lui. Car à l’allumage ces appareils produisent un pic de tension dont il faut tenir compte si on ne 

veut pas que l’onduleur grille ainsi que les appareils qui en dépendent. Il faut tenir compte de l’autonomie de 

sa batterie en fonction du rôle qu’il aura. S’il doit juste pourvoir prendre le pas sur une coupure de courant 

pour éteindre proprement le réseau, alors cinq minutes suffisent, mais s’il doit effectuer une continuité 

complète dans les archives alors il faudra beaucoup plus voir y ajouter des groupes électrogènes. 

Les onduleurs peuvent aussi communiquer avec les serveurs par le protocole SNMP (Simple Network 

Management Protocol -protocole simple de gestion de réseau), qui donne la possibilité de contrôler les 

conditions d’alimentation et les alertes pour tout problème potentiel. 

Il y a trois grands groupes d’onduleurs : 

 On line donne au système la sécurité dont un équipement informatique a besoin. En effet la batterie  

est toujours branchée sur le secteur et utilisée et dès la coupure de courant la continuité se fait sans 

pause puisque la batterie est déjà utilisée et l’onduleur branché dessus.  

 Le mode Off  line lui marche de la façon contraire, c'est-à-dire que l’onduleur tourne sur secteur et 

dès la coupure de courant un switch bascule sur la batterie. Ce mode a le défaut de créer une pause 

entre les deux, le temps que l’onduleur démarre sur la batterie, et même si les progrès dans ce secteur 

permettent des laps de temps de l’ordre de la milliseconde, une erreur dans les archives ouvertes est 

toujours possible. 
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 Le dernier mode, Line interactive  marche sur le même système que le On line en fournissant sécurité 

au système mais palie en plus les baisses de tensions. 

 Le premier travail fût d’aller dans la salle serveurs pour noter les ampérages et tensions différentes des 

périphériques présents, à savoir, les switchs, les différents serveurs, les modems et routeurs diverses. Le gros 

piège ici est que les puissances  utiles des onduleurs sont exprimées en Volts/ampères  (VA) mais que les 

périphériques eux indiquent leur puissance en Watts, ou en Ampères suivant certaines tensions d’entrée. Il 

faut donc faire la conversion, les VA sont en fait des Ampères opérant en fonction d’une tension de sortie par 

défaut de 230 V. Pour obtenir des VA à partir de Watts, il faut diviser les Watts par 0,66. Une fois ce petit 

piège évité, il suffit de calculer le total des VA des périphériques que l’on veut brancher sur l’onduleur et de 

s’assurer que les VA de l’onduleur soient supérieurs à 1,5 fois ce total. 

Le gros problème des onduleurs reste la batterie… en effet si celle-ci n’est pas branchée pendant une longue 

période elle perd de son efficacité voir elle devient inutilisable.  

Le second travail fût de vérifier les trois onduleurs mis de côté dans la salle serveurs. Ce sont trois MGE 

PULSAR Évolution, deux 1100 et un 500. Les modèles sont donnés en fonction de leur puissance, un 1100  à 

une puissance utile de 1100VA  et un 500, de 500VA. 

 

     Après les avoir branchés, et vu qu’aucune LED ne fonctionnait j’en ai déduit que les batteries, 

débranchées depuis plus de six mois (ce qui est en général la période limite de rupture), étaient effectivement 

mortes. Je les aie quand même démontées pour être sûr que toutes les connectiques étaient en place mais le 

léger bip a l’allumage et l’extinction des témoins lumineux ne trompent en général pas. Après en avoir 

discuté avec mon tuteur, la décision de les abandonner fût prise étant donné que même avec la documentation 

nécessaire aucune récupération des batteries n’apparaît comme possible. 

Enfin une dernière tâche fut d’installer dans l’armoire de serveurs un onduleur EAT ON Pulsar EX 3000 qui 

avait été commandé avant mon arrivée, d’une puissance utile de 3000VA. J’ai alors dû ensuite calculer quels 

serveurs pouvaient aller dessus. Bernard Dovergne m’a signalé qu’en priorité il aimerait que soient pris en 

charge, les serveurs MOSS, domaine et fichiers, le serveur hyper V et la baie de disque SAN, le serveur SAF 

si possible ainsi que le serveur Goupwise. 
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Le problème était que mes ratios de conversion entre VA et W étaient faux et ne correspondaient en rien à la 

réalité, j’obtenais des puissances utiles de mes serveurs tellement grandes que mes onduleurs ne suffisaient 

plus à faire l’alimentation des serveurs voulus. Après avoir cherché des informations auprès de mon centre de 

formation, j’ai acquis le bon ratio qui était donc de 0.66 entre les VA et les W, donné par la relation : 

P(VA)=P(W)/0,66. 

A partir de là j’ai dû recalculer les bonnes puissances de mes serveurs. Une recherche parmi les 

documentations des onduleurs, les notices techniques et le site de DELL en fonction de ces modèles était 

nécessaire. Une fois toutes les puissances récupérées j’ai pu obtenir un tableau avec le serveur visé, sa 

puissance en Watts et sa puissance en Volt Ampères. De là j’ai équilibré les charges entre l’onduleur MGE 

2500 et le EAT ON EX 3000. Le total des puissances multipliées par 1,5 ne doit pas dépasser la puissance 

utile de l’onduleur, pour pouvoir palier aux crêtes de puissances à l’allumage. Hors ici j’ai déjà joué sur cette 

marge de sécurité puisque sur le EX 3000 au lieu de 2000 VA maximum, j’ai un total de puissance des 

serveurs branchés de 2193 VA et sur le MGE 2500 au lieu de 1666VA maximum j’obtiens un total de 

puissance branchée de 1825 VA. Etant donné que tous les serveurs tournent sans arrêt cette marge peut être 

exploitée un minimum. Néanmoins si une coupure de courant force l’onduleur à éteindre les serveurs, lors du 

rallumage il faudra faire attention à ce que l’onduleur ne surcharge pas. Ce dépassement est légitimé par les 

demandes que mon tuteur me faisait. 

 Par la suite deux onduleurs, un ellipse 1000 et un smart UPS 1000 nous sont parvenus suite au 

déménagement de certaines entités « digérées » par la DIRECCTE. Pour avoir une idée précise des 

branchements électriques de la salle serveurs, il m’a été demandé de faire un croquis des multiprises et prises 

murales, des disjoncteurs et de ce qu’il y avait branché dessus. Une fois ce croquis fait, ce qui était assez 

difficile puisqu’il a fallu que je suive tous les câbles d’alimentation de chaque périphérique, je l’ai retranscris 

sur Visio pour le présenter à Bernard Dovergne afin que l’on fasse un point sur ce qui pouvait être amélioré, 

et ce qui pouvait être ondulé. J’ai alors ensuite créé un schéma prévisionnel en répartissant au mieux les 

charges de puissances de chaque serveur et chaque périphérique à onduler sur les différents onduleurs pour 

que les agents de l’EIR puissent effectuer les branchements sans moi. Puisque il faut pour cela que les 

serveurs soient éteints ainsi que les routeurs et donc que la demande soit faite au CESIAN et la date 

convenue ne correspondait pas à mes jours de présence au stage. 
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    Les lignes orange sont les prises d’alimentation des multiprises et des onduleurs. 
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Actuellement l’opération de branchement en suivant mes recommandations s’est très bien déroulée sans 

accrocs. L’installation des logiciels de pilotage des onduleurs n’est pas encore faite car, un des désavantages 

de la réplication de l’AD avec le CESIAN est que l’on ne peut rien installer sur les serveurs sans auparavant 

en référer au CESIAN car il faut des droits d’administrateurs et ouvrir un ticket d’intervention ce qui prend 

un peu de temps. Donc les serveurs sont bien ondulés mais la programmation des arrêts en cas de coupure 

n’est pas encore prise en charge, ceci étant à venir. Cependant une récente coupure de courant qui dura près 

de 15 mn, à démontrée l’efficacité de l’ondulation mise en place, puisque tous les onduleurs ont gardé les 

serveurs allumés et opérationnels jusqu’au bout. Certains onduleurs ayant encore au retour du courant, une 

autonomie restante indiquée de près de 30 mn. 

C : Inventaire : 

 Étant donné que la DIRECCTE est récente du niveau de son fonctionnement (2009), il était prévu en 

février l’emménagement de quelques agents issus des  administrations regroupées dans la DIRECCTE. A ce 

titre des travaux et des mouvements de personnels étaient prévus à l’intérieur même de nos locaux. 

Pour éviter tout problème de recensement de prises RJ45 murales et pour établir un inventaire machine en 

fonction des agents, Evelyne Dufourcq et moi-même avons procédé à un inventaire détaillé, étage par étage, 

agent par agent, du matériel détenu et des prises présents à l’intérieur de chaque bureau. A savoir que les 

prises internet murales possèdent toutes une lettre et un numéro qui correspondent à la baie de brassage à 

laquelle elle est connectée ainsi que son port. 

Une fois l’inventaire fait, la liste matérielle liée aux agents est entrée dans le logiciel PRADO par Evelyne 

pour établir la liste des périphériques présents et ceux à remplacer en fonction des besoins des agents ou de 

l’obsolescence des machines.  

Problème à ce type d’inventaire : nous ne disposons pas de la liste matérielle interne aux 

ordinateurs ni de la liste logicielle pour savoir quoi mettre à jour vers quelle version ou savoir ce qui est 

installé et ce qui ne l’est pas. Inhérent aussi à ce type d’inventaire, les licences qui n’y sont pas répertoriées. 

D : Travail d’assistance aux utilisateurs : 

 le travail de l’EIR reste en grande partie, outre la gestion du parc informatique et logiciel, l’assistance aux 

utilisateurs. C’est Evelyne Dufourcq que je seconde pour cette tâche. Parmi les différents travaux, nombreux 

sont ceux, pour les besoins de déménagements exprimés plus haut, qui consistent à déporter les dossiers d’un 

agent vers son nouvel ordinateur. Pour ce faire chaque agent, par son compte de domaine Orion, dispose d’un 

espace disque personnel partagé de 2 Go qui se situe sur un disque externe mis en réseau dans la salle 

serveur, ainsi qu’un accès à un espace réseau public sur ce même disque dur externe. Ces derniers accès sont 

très utiles concernant les mouvements de postes du personnel. En effet il suffit  de stocker les documents 

personnels et professionnels du premier ordinateur sur ces espaces réseau et de les récupérer avec le nouvel 

ordinateur. Il ne reste ensuite plus qu’à installer les logiciels dont l’agent a besoin avec les licences en 

volumes adéquates et les imprimantes réseau inhérentes à leur nouvel étage. 

L’autre côté de l’assistance à l’utilisateur reste les petites interventions banales. A savoir, une imprimante 

réseau non atteinte, un logiciel non mis à jour, une interface qui ne fonctionne plus correctement, 

l’installation d’un nouveau logiciel, d’un service pack ainsi que les explications diverses et variées sur les 

utilisations de tel ou tel logiciel. 
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E : Le logiciel de contrôle des portes : 

Le logiciel de l’entreprise CDVI qui gère les badges et leurs accès aux portes d’entrées pour pouvoir 

accéder aux locaux est tombé en panne. Charles Tornil, l’agent responsable du matériel s’en occupe 

généralement mais ici, son pc refusait la connexion avec l’UGM. L’UGM est un boîtier paramétrable 

détenant toutes les entrées badges compris dans une liste ou sont renseignés, les personnes possédant ces 

badges et les horaires d’autorisation d’accès aux locaux. 

 

  

 

 

 

 

 

 

           

Le problème était que le pc de Charles Tornil refusait de démarrer en mode normal, l’ouverture d’une session 

sous n’importe quel compte utilisateur provoquait l’apparition d’une fenêtre indiquant que la ressource 

mémoire système ne permettait pas d’accéder à cette requête. En mode sans échec, aucune prise en charge 

réseau étant possible, l’ordinateur ouvrait une session d’utilisateur mais une fois le logiciel CDVI ouvert 

aucune connexion à l’UGM n’était possible puisque celle-ci passait par le réseau. J’ai donc remis l’ordinateur 

à partir du boot menu F8, sous sa dernière bonne configuration connue. Une fois l’opération effectuée, le pc a 

démarré correctement et la connexion à l’UGM s’est établie normalement. De là puisque l’ordinateur avait 

été remis à sa configuration d’une date antérieure, je me suis douté que la liste des badges et des utilisateurs à 

l’intérieur du pc n’était plus à jour, j’ai donc déporté les bases d’utilisateurs de l’UGM, qui lui est à jour, vers 

l’ordinateur, afin que Charles puisse travailler sur des bases à jour. 

Par la suite ce problème s’est reproduit une nouvelle fois quelques semaines après. Le projet était déjà à 

l’époque de lui octroyer une unité centrale plus récente car la sienne, en plus d’avoir un bug, présentait des 

signes de fatigue évidents dus à son obsolescence. Néanmoins, faisant parti des agents devant déménager, 

Charles me conseilla d’attendre de savoir dans quel bureau il sera définitivement pour lui installer le logiciel 

sur son nouveau pc. 

De mon côté j’ai pris contact avec la société CDVI qui gère le logiciel pour obtenir une mise à jour car la 

version utilisée était de 2007 et la communication au réseau se faisait par un port RJ45 qui était reconnue par 

le logiciel comme un port com. Cette reconnaissance de connexion devait faire l’objet d’une intervention 

spéciale. Charles m’expliqua qu’autrefois, il possédait un classeur contenant les explications de l’installation 

ainsi que les licences pour ce logiciel, mais qu’il n’arrivait plus à le retrouver. La seule solution était pour 

moi, avant de me lancer dans l’installation d’un logiciel avec une mise à jour obsolète sur un nouveau pc, de 

contacter la société de développement pour savoir si une mise à jour était disponible. Une fois la mise à jour 

Boitier UGM 
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récupérée sur la boîte mail de Bernard Dovergne, j’ai installé un ordinateur test sur mon bureau, un triplex 

GX 280 de Dell, pour le nettoyer et installer le logiciel mis à jour. 

Par chance la nouvelle version contenait les documents textes nécessaires à l’installation dans de bonnes 

conditions. Après lecture de ces derniers je me mis à l’exécution de l’installation. Il fallait installer un 

logiciel additionnel qui est Digi Connect Discovery qui sert à retrouver le serveur de l’UGM et son adresse IP 

pour la connexion future. Une fois la recherche terminée, il fallait ajouter un nouveau périphérique «  carte de 

série multiports » avec les adresses IP du serveur UGM et le port TCP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois le logiciel CDVI installé sans difficulté, dans l’onglet configuration puis dans la section com, il 

suffisait de changer le com00 qui est le port utilisé par défaut par le logiciel en com3 qui lui est configuré par 

les drivers BTCP IP installé juste au-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois ces procédures finies, le logiciel à communiqué avec la centrale UGM sans aucun problème, en 

passant par la liaison RJ45 sous couvert du com3. Il restait juste à exporter les données des UGM vers le PC 

pour avoir des bases à jour et que le poste soit de suite opérationnel. 
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L’installation test avait donc réussie, il ne restait plus qu’à prévenir Charles que je pouvais installer le logiciel 

très facilement sur son prochain ordinateur. 

Je pris un DELL Optiplex 280 dans la réserve et l’ai configuré pour Charles Tornil. D’abord il fallait 

désinstaller les services et programmes non utiles, VMware, Horoquartz, Groupwise, Novell...) Ensuite j’ai 

installé le logiciel CDVI de la même façon que précédemment avec aussi la prise en charge de la prise de 

communication COM3. Il a fallu aussi remplacer la pile de la carte mère car au démarrage un message 

affichait « Alert system battery voltage low ». Il a fallu supprimer les comptes utilisateurs des agents 

précédents présents sur le pc en allant dans « panneau de configuration » => « compte d’utilisateurs ». 

Pour que l’ordinateur puisse faire partie de l’AD il a fallu y implanter certains chose. Tout d’abord le système 

était sous XP service pack 2, il a fallu le faire passer en SP 3. Ensuite il fallait installer les KB différents pour 

le joindre au domaine Orion, ce sont des patchs de correctif Microsoft. Sur le serveur ftp je suis allé chercher 

et installer, guidé par Didier Gloris, les KB de Windows XP nécessaires. Puis il fallait aller chercher de la 

même façon le client de cliché instantané (gestion de sauvegarde et de récupération des fichiers) et enfin le 

NewSid.exe, qui générera un SID sur l’ordinateur qui sera pris en charge dans le domaine. Le SID est un 

identificateur de sécurité propre à chaque ordinateur pour être reconnu sur le réseau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne restait ensuite qu’à inclure le pc dans le domaine orion.gouv avec le login et le mot de passe 

administrateur soit de Didier soit de Bernard 

Après le redémarrage sous la commande prompt j’ai lancé un gpupdate /force pour forcer les GPO à se lancer 

sur ce pc.  
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Une fois tout cela fait l’ordinateur était prêt à être distribué à Charles et permettait de paramétrer l’UGM de 

manière fonctionnelle. Nous l’avons finalement installé dans la salle serveurs d’où il sera paramétrable et 

pilotable par Charles Tornil  via la prise en main à distance en hyper terminal. 

 

F : Installation du STREAMCORE SG 420: 

Suite à différents problèmes de lenteur sur le réseau et à une bande passante réduite significativement, 

une solution a été envisagée pour surveiller le flux de données. 

Ici le réseau était en 4 Mégaoctets. Depuis l’arrivée de la fibre jusqu’au backbone le réseau s’est vu 

boosté à 10 Mégaoctets. Tout aurait bien dû se passer sauf que l’on s’est aperçu que 8 Mo étaient 

constamment pris par différents processus. Or ici il existe un besoin multiple d’utilisation de la bande 

passante, aussi bien en visio-conférence sous IP, qu’en transfert de données, qu’en mises à jour notamment 

par SEP (Symantec End Point) la solution antivirus utilisée. 

La solution ici s’est tournée vers un matériel : le STREAMCORE SG 420, permettant de visualiser et de 

pouvoir piloter le flux de données en fonction des besoins et ainsi administrer au mieux le transfert de 

données du réseau.  

Ici rien de bien compliqué, nous avons branché l’appareil qui se présente comme un petit serveur rackable et 

qui se place entre le switch principal et le modem. 

Le RJ 45 droit qui allait du switch au modem routeur est remplacé par un droit allant du switch au 

STREAMCORE, plus un droit faisant le retour vers le switch sur un port administrateur donc manageable, et 

enfin la connexion internet se fait par un câble croisé du routeur vers le STREAMCORE. 

Nous avons branché de plus la machine sur l’onduleur Smart UPS 1000. 
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V : En conclusion 

 

Ce qui intéressait mon tuteur, c’était d’avoir un stagiaire autonome qui pouvait se documenter et 

travailler indépendamment à la réalisation des ouvrages demandés. 

Les différents projets étaient intéressants et s’appliquaient sur différents schémas d’une infrastructure réseau. 

Ce qui allait m’obliger à travailler sur l’ensemble du réseau et non sur un seul niveau. Il ne fût pas aisé de 

récolter assez d’information au début de mon stage pour bien comprendre l’architecture du réseau en place. 

En effet visuellement dans la salle serveur, le suivi des câbles était hasardeux car trop de bretelles étaient 

bien trop longues et entremêlées. Il m’a donc fallu une ou deux semaines pour récolter auprès de Didier et de 

Bernard les informations essentielles à mon schéma réseau, car leur disponibilité en début de stage était assez 

limitée dû au travail qu’ils avaient à faire. Par la suite nous avons réussi à prendre du temps pour qu’ils 

m’expliquent le rôle de chaque serveur, leur gestion, ainsi que l’organisation des panneaux de brassage et des 

switchs. 

Après ce temps passé à recueillir des informations il me fût plus facile de construire mon schéma réseau. Une 

fois le schéma construit il m’a fallu le modifier au fur et à mesure de l’évolution de la baie de brassage car 

pendant mon stage nous avons vu l’installation d’une ligne fibre optique et de sa ligne redondante, ainsi que 

l’implémentation des routeurs et des convertisseurs qui allaient avec. De même la baie de serveurs s’est vu 

implémenter 3 nouveaux onduleurs que j’ai dû placer, organiser, pour établir un plan électrique final 

répondant aux demandes de mon tuteur. Certains serveurs ayant aussi déménagé de bâtiment, le schéma 

réseau s’est vu en constante amélioration. Ce qui bien sûr m’a aidé à comprendre les tenants et les 

aboutissants de la salle serveur et à mieux comprendre l’infrastructure globale de la DIRECCTE. 

Je suis vraiment content de ce stage car j’ai pu et on m’a laissé manipuler toutes sortes de matériel et logiciel 

dépendant de différentes couches réseau. Pendant toute la durée du stage on m’a fait sentir comme partie 

intégrante de l’équipe en me confiant des projets, des missions, des responsabilités. J’ai été amené à 

quantifier la charge de travail demandée, à évaluer le temps nécessaire pour chaque intervention et à mettre 

mon expérience nouvelle au service de la qualité de travail que l’équipe a l’habitude de fournir. 
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