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1 DESCRIPTION DU PROJET EVOLUTION

1.1 PRESENTATION DU PROJET :
 Présentation de la société, du service
Sicore fut créée en 1994 à l’origine de 2 passionnés de téléphonie et de nouvelles
technologies.
À ce jour, l’entreprise comporte 90 personnes répartis en 6 services.

Le domaine d’activité de l’entreprise est essentiellement basé sur :
 La vente et réparation de téléphones
 Les prix discount
 L’assistance

 Contexte du projet (pourquoi)
En 2014, Sicore a décidée de s’offrir de nouveaux locaux plus proches du centre-ville pour
optimiser au maximum ses ventes et profits. L’entreprise étant en pleine expansion, celleci nécessite un investissement pour continuer à répondre aux besoins de nos clients.
Nous avons donc pour mission de compléter l’installation informatique en réalisant
l’intégration des serveurs nécessitant ainsi de :
•

•
•
•
•

Mettre en œuvre les outils d'administration de Windows server
Mettre en œuvre les outils d'administration UNIX/LINUX
Etre capable de sécuriser l'accès aux réseaux et aux données de l’entreprise
Rédiger des rapports écrits adaptés au contexte professionnel
Etre capable de créer et gérer une base de données relationnelle
Etre capable d’automatiser les taches à l’aide d’un outil de programmation
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 Organigramme de la société et plan de l’entreprise
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Plan des locaux

1.2 OBJECTIFS DU PROJET :
Lors une réunion avec notre Directeur Administratif et Financier, ce dernier nous a exposé
Quelques-unes de ses idées qu’il aimerait voir si ces dernières sont faisables d’une façon
ou d’une autre. Après avoir pris quelques notes sur ses remarques et idées, voici ce que
nous avons retenu de cet entretien :
-Notre équipe se déplace très souvent et est souvent amenée à se tromper de lieu pour un
dépannage des utilisateurs. De plus, nous n’avons aucun moyen de stockage
d’informations, et par conséquent, des informations comme le nom d’une machine, son
type ... n’apparaissent nulle part ...
-Nous ne possédons aucun moyen de gérer les droits de nos utilisateurs,
-Le siège social aurait grand besoin d’un moyen de stocker les données de leur choix et
de les récupérer à tout moment, un serveur FTP serait donc d’une grande aide, le DAF
nous recommande de tester la mise en place d’un serveur sous Linux,
-Nous devons implanter un Active Directory au sein de la société,
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-Le DAF nous donne un délai de 6 mois pour accomplir tout cela,
-Il désire, comme pour le 1 er projet, un compte rendu mensuel de notre avancé,
-Il veut également un rapport d’activité globale sur la faisabilité et les solutions mises en
place suivant le cahier des charges, les procédures d’installation, de déploiement, le
prix...tout ça en suivant la charte de l’entreprise.

NOS BESOINS
Nous devrons prendre en compte :
-

Les différentes manières dont l’outil informatique est utilisé selon les services.
Le respect du confort des employés qui utilisent l’informatique quotidiennement.
Le besoin d’avoir à disposition un parc informatique fonctionnel.
L’évolution, la croissance de notre société.

NOS CONTRAINTES
Suite à la demande du Directeur Administrateur et Financier concernant les différentes
mesures à mettre en œuvre pour le parc informatique, celles-ci impliquent quelques
contraintes :
-

La durée de réalisation du projet qui est de 6 mois,
L’envoi de compte-rendu mensuel visant à expliquer l’avancement de nos activités,
L’étude de faisabilité des solutions concernant ce projet.

1.3 EXISTANT :
Étant donné que le parc informatique a été mis en place il y a peu de temps, nous devons
définir les manques et les investissements à réaliser en fonction du parc existant. Nous en
avons conclu que nous devons mettre en place :





L’installation et l’administration des serveurs,
Une gestion centralisée d’information,
Un système de sauvegarde centralisé,
Les procédures d’installation et d’administration de serveur,

Voici les ressources dont nous disposons pour réaliser ce projet :
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1

– LES LOCAUX :

-3 bâtiments de deux niveaux
-un câblage complet des locaux en catégorie 6
-de la fibre optique entre les bâtiments
-un local technique à chaque niveau (salle C, H, L, Q, W, T)

2 – LE MATERIEL :
Disposition des Switch dans les 3 Bâtiments :
Bâtiment principal :
-2 Switch au Rez-de-chaussée
-2 Switch au 1er Etage
Bâtiment OUEST :
-1 Switch au Rez-de-chaussée
-1 Switch au 1er Etage
Bâtiment EST :
-1 Switch au Rez-de-chaussée
-1 Switch au 1er Etage

3 – LES IMPRIMANTES :
-Il faut 1 imprimante pour chaque service nommée «Printnom du service »
-Une imprimante réseau pour tout le monde (les services Produit 1 et 2 ne peuvent
imprimer qu’entre 8 heures du matin et 17 heures)

Devis Matériel et Logiciel
Les Serveurs : Pour répondre aux objectifs du projet Evolution, nous avons dû acheter des
serveurs :
-2 serveurs pour le déploiement de Windows 2012R2 Server
-1serveur pour le déploiement de Linux Server
-Onduleur
Pour nos serveurs nous avons fait un appel offre à la société DELL tous nos serveurs ont
une garantie de trois ans et un dépannage d’un technicien Dell dans un délai de 4H
ouvrable avec renouvellement possible du contrat.
.
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3.1 ACTEURS


Rôle + responsabilité de chacun

Afin de réaliser au mieux ce projet, nous avons divisé les différentes parties pour ainsi
répartir la charge travail pour finaliser au mieux notre projet.
L’équipe est donc composée de :
-Damien Byache
-Marc Meritel
-Melvin Demailly
Voici les rôles de chacun dans la composition de notre travail :

Technicien Windows :
Marc s’occupe de la partie Windows.
-Du serveur DNS et Active directory
-La sécurité au niveau des mots de passe
-De la configuration des impressions
-Des stratégies locales
-Des connexions réseau
-De l’accès à distance

Technicien Linux :
Damien s’occupe de la partie Linux.
-Partage de ressources Windows via serveur samba
-De la tolérance de panne
-Des sauvegardes de l’entreprise
-Du serveur DNS et Active directory
-De la création de script
-Serveur DHCP
-Service FTP
-Service HTTP (intranet PHP, MySQL) avec visualisation des caractéristiques
techniques et logiciels

Responsable de la base de données :
Melvin s’occupe de la base de données.
-La répartition des missions de chacun
-La base de données relationnelle
-Gestion du parc informatique
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3.2 TOPOLOGIE DE NOTRE RESEAU D’ENTREPRISE
Voici un schéma représentant la topologie globale de notre site. On retrouve
l’ensemble de notre infrastructure informatique, du client aux serveurs en passant par le
matériel annexe et périphériques.
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4 MISE EN ŒUVRE
4.1 PLAN D’ADRESSAGE


Expliquer le découpage

Plage allouée aux utilisateurs (DHCP) :
Plage allouée aux serveurs :
Plage allouée aux imprimantes
Plage allouée aux périphériques divers
(switchs, routeurs …).


192.168.0.1
---- 192.168.0.160
192.168.0. 161 ---- 192.168.0.170
192.168.0.171 ---- 192.168.0.180
192.168.0.181 ---- 192.168.0.210

Quelle classe ? Justifier le choix (orientation classe C)

Nous avons choisi de prendre 254 adresses pour être assez large et si l’entreprise
s’agrandit, nous ne serons pas embêtés car 126 adresses auraient été trop juste.

Le calcul détaillé du masque de sousréseau :

CIDR: /24
Nombre maximum d'hôte : 254
L'adresse de réseau : 192.168.0.0
Première adresse d'hôte : 192.168.0.1
Dernière adresse d'hôte : 192.168.0.254
Adresse de broadcast : 192.168.0.255
Masque de sous réseau : 255.255.255.0

Les serveurs
Nous disposerons donc de deux serveurs qui seront sous l’OS Windows server,
puis 1 sous le système d’exploitation Linux. Voici un tableau récapitulatif :

DHCP
AD 1
AD 2
Impressions
Serveur fichiers
TSE
Serveur de sauvegarde
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Les imprimantes
Pour les imprimantes, nous en disposons d’une par étage dans chaque bâtiment. Il y aura
donc en tout 6 imprimantes. Voici un récapitulatif :

Périphériques divers
Pour gérer l’ensemble du parc informatique, nous avons besoin de 6 Switchs soit 1 par
étage dans chaque bâtiment. Voici le récapitulatif :

Convention de nommage


Convention de nommage des machines

Pour les postes utilisateurs :
- « evo-nb-xxx » le nb pour « notebook » et « xxx » le numéro (ex : 001)
- « evo-pc-xxx » pour les pc fixe
- « evo-pt-xxx » « pt pour « printer »


Schéma infrastructure système (visio)

7 RUE DIDEROT – 62000 - ARRAS

SAS Sicore

GMSIA2015

4.2 WINDOWS SERVER
4.2.1 Active Directory
Windows Server 2012 R2
Nous avons décidé de déployer la dernière version du système d’exploitation serveur
Microsoft. La version 2012 R2 met à disposition les technologies Microsoft les plus
récentes avec les dernières mises à jour permettant ainsi une meilleure fiabilité avec
l’installation de fonctionnalités simplifiées et améliorées.
Avec Windows Server 2012, Microsoft propose un nouveau mode de licence adapté aux
besoins des clients, à l’évolution de leur infrastructure et au Cloud.
Il repose sur trois grands piliers. Ce mode de licence est en effet :




Simple : Windows Server 2012 est disponible en 4 éditions contre 8 auparavant, pour
répondre aux besoins de tous les clients en toute simplicité.
Économique : Le prix par instance diminue à mesure que votre infrastructure grandit.
Optimisé pour le Cloud privé : Le mode de licence de Windows Server 2012 s’aligne
avec celui de System Center 2012 pour vous permettre de bâtir votre Cloud privé.

Il existe plusieurs versions de Windows 2012 R2 (voir tableau ci-dessous)
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Nous avons sélectionné la version ‘’Datacenter’’. Cette dernière supporte jusqu'à
deux machines par licence et prend en charge toutes les fonctionnalités Windows qui
seront nécessaires pour nos différents services. La version Datacenter est adaptée à un
parc virtualisé ce qui est notre cas.
Concernant les services de Bureau à distance (que nous aborderont plus tard),
nous devons prévoir une CAL (Client Access Licence) pour chaque utilisateur d’un poste
client. (voir devis)

4.2.2 Les Antivirus
L’Antivirus est un point essentiel pour l’entreprise. En effet, vu l’utilisation
fréquente de la part des employés de la messagerie, d’Internet, il est indispensable
d’avoir un bon Antivirus surtout aussi pour la protection des données.
Nous avons dont fait un comparatif de quelques Antivirus pour voir celui qui serait le
plus adapté et surtout qui offrirait la meilleure protection :
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En vue des statistiques, nous avons décidé de choisir Kaspersky Antivirus 2016.

Server Active Directory Domain Name service
(AD/DNS)
L’active Directory, qu’est-ce que c’est ?
Souvent appelé ‘’AD’’, l’Active Directory est un service d’annuaire intégré au
système d’exploitation Windows server.
Il permet de répertorier les ressources d’un réseau, comme par exemple les
serveurs, les imprimantes, les dossiers partagés, et aussi les utilisateurs. Ces derniers
peuvent donc localiser, gérer, et utiliser facilement les ressources.
Il permet également de réaliser la gestion des objets sans liens avec la disposition
réelle ou les protocoles réseaux employés. Combiné à une stratégie de groupe, l'AD
permet une gestion des postes distants de façon complètement centralisée. De cette
manière, l’administrateur pourra contrôler l’utilisation des ressources.

4.2.3 AD DS Maître
Avant de configure l’Active Directory, certaines étapes doivent être faite :

-

Vérifier que le nom de l’ordinateur.
Dans notre cas, il se nommera WINSRV01 et WINSRV02

-

Configurer l’adresse IP du serveur en fonction de notre table d’adressage IP :
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-

Créer une partition D : nommée ‘’AD’’.

Cette partition nous servira à stocker la base de données AD DS.

Désormais, nous pouvons installer le rôle AD DS avec comme nom de
domaine « evo.sicore »

Voici ce que notre AD donne une fois les différents rôles et fonctionnalités installées :
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Ensuite, il faut créer un script qui permettra de créer des utilisateurs avec différents
renseignements, des groupes, et renseigner l’appartenance des utilisateurs aux groupes
(voir VB Script). Ces éléments font partis de la racine « evo.sicore »

Toutes nos OU et groupes ont donc été créés par l’intermédiaire du script.
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4.2.4 DNS
Le service DNS ou système de nom de domaine a pour rôle de faire la corrélation
entre le nom de domaine d’une machine et son adresse IP

Il y a deux zones de recherches distinctes :
o La zone de recherche directe : retrouve un nom de machine grâce à une
adresse IP

o La zone de recherche inversée : qui retrouve une adresse IP grâce à un nom

Chaque zone détient des fichiers qui contiennent les informations nécessaires à
une recherche plus rapide et efficace d’ordinateurs ou d’autres périphériques sur le
domaine. En effet, quand une machine se connecte sur le domaine, un fichier est créé sur
le serveur DNS, qui contiendra entre autres son nom et son adresse IP.

Le serveur DNS va permettre d’accéder à un ordinateur dans le réseau pour récupérer
l’adresse de l’ordinateur que vous voulez joindre. Une fois, que votre ordinateur aura
récupéré l’adresse du destinataire, il pourra le joindre directement avec son adresse IP.
Le serveur DNS va permettre de faire la relation entre nom d’ordinateur et adresse IP
comme évoqué précédemment.
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4.2.5 Réplication

Ce deuxième serveur est une réplication de l’AD maitre. Il correspond à une copie
identique du premier serveur. Il a pour but de prendre le relais si l’AD maitre est en panne.
Ainsi le parc continuera de tourner correctement sans être impacté.

Pour vérifier maintenant que la réplication a bien été faite, nous devons nous rendre
dans le gestionnaire DNS. Si nous regardons la zone de recherche directe des 2
serveurs AD, la source de nom SOA nous indique une valeur. Si ce SOA est identique des
deux côtés, alors la réplication.
Dans notre cas, nous retrouvons bien des deux côtés la valeur 260.
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Nous pouvons également voir dans l’arborescence de nos deux AD que les
groupes ainsi que les utilisateurs ont bien été synchronisés :

Notre Serveur Réplication AD DS est maintenant fonctionnel.
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La réplication sous Hyper-V
Nous avons à notre disposition deux machines physique sous Hyper-V ou nous avons
regroupés toutes nos machines virtuelles, en cas de panne, l’autre serveur peut prendre
relais pour que l’entreprise puisse continuer à fonctionner correctement.
Une machine INFRA01 qui joue le rôle de machine maître et réplique périodiquement
(30secondes) les machines virtuelles sur INFRA02.
En cas de défaillance, INFRA02 est une copie de INFRA01 (30secondes de décallage)
Voici quelques screens de notre interface :
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4.2.6 Scripts de connexion
Nous avons créé un script qui permet de mapper les lecteurs réseaux nécessaires
ainsi que l’imprimante destiné aux services.
Le script fait la distinction entre chaque service et permet de relier la bonne
imprimante au bon service.
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Set wshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
wshNetwork.MapNetworkDrive "U:",
"\\WINFIL\Users\" & wshNetwork.UserName
Set ADSysInfo = CreateObject("ADSystemInfo")
Set CurrentUser = GetObject("LDAP://" &
ADSysInfo.UserName)
strGroups = LCase(Join(CurrentUser.MemberOf))
If InStr(strGroups, GROUPE_DIRECTION_GENERALE) Then
wshNetwork.MapNetworkDrive "S:",
"\\WINFIL\Direction général\"
wshNetwork.AddWindowsPrinterConnection
"\\SRVPRT\PRINT-ServiceAdministratif"
wshNetWork.SetDefaultPrinter
"\\SRVPRT\PRINT-ServiceAdministratif"
ElseIf InStr(strGroups, GROUPE_ADMINISTRATIF) Then
wshNetwork.MapNetworkDrive "S:",
"\\WINFIL\Direction général\"
wshNetwork.AddWindowsPrinterConnection
"\\SRVPRT\PRINT-ServiceAdministratif"
wshNetWork.SetDefaultPrinter
"\\SRVPRT\PRINT-ServiceAdministratif"
ElseIf InStr(strGroups, GROUPE_SERVICE_INFO) Then
wshNetwork.MapNetworkDrive "S:",
"\\WINFIL\Informatique\"
wshNetwork.AddWindowsPrinterConnection
"\\SRVPRT\PRINT-ServiceProduit1"
wshNetWork.SetDefaultPrinter
"\\SRVPRT\PRINT-ServiceProduit1"
ElseIf InStr(strGroups, GROUPE_PRODUIT1) Then
wshNetwork.MapNetworkDrive "S:",
"\\WINFIL\Produit A\"
wshNetwork.AddWindowsPrinterConnection
"\\SRVPRT\PRINT-ServiceProduit1"
wshNetWork.SetDefaultPrinter
"\\SRVPRT\PRINT-ServiceProduit1"
ElseIf InStr(strGroups, GROUPE_PRODUIT2) Then
wshNetwork.MapNetworkDrive "S:",
"\\WINFIL\Produit B\"
wshNetwork.AddWindowsPrinterConnection
"\\SRVPRT\PRINT-ServiceProduit2"
wshNetWork.SetDefaultPrinter
"\\SRVPRT\PRINT-ServiceProduit2"
End If
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4.2.7 TSE
Le rôle de services Bureau à distance va permettre aux utilisateurs de se
connecter à un bureau virtuel que l'on appelle une session RDS. Chaque utilisateur
possède sa propre session. Cette dernière donne alors accès à des programmes
RemoteApp, qui sont des applications directement exécutées sur le serveur, à partir d’un
réseau d’entreprise ou simplement d’Internet.

Les Services Bureau à distance vont donc nous permettent de déployer et gérer
efficacement des logiciels dans l’environnement de notre entreprise à partir d’un
emplacement centralisé. Du fait qu’ils sont installés sur le serveur et non pas sur
l’ordinateur client, les programmes sont plus faciles à mettre à niveau et à gérer.

Les services RDS offrent de nombreux avantages, notamment :

-

Déploiement d’applications : Vous pouvez déployer, gérer et mettre à jour
rapidement des programmes Windows sur les périphériques informatiques de
l’entreprise.

-

Consolidation d’applications : Les programmes sont installés et exécutés sur le
serveur. Il n’est donc plus nécessaire de mettre à jour les programmes sur les clients.
Cela réduit aussi la bande passante pour accéder aux programmes.

-

Accès à distance : Les utilisateurs peuvent accéder à des programmes exécutés
sur le serveur à partir de périphériques, tels que des ordinateurs personnels, des
bornes, du matériel de faible puissance et des systèmes d’exploitation autres que
Windows.

Accès des succursales : Les Services Bureau à distance améliorent les performances
des programmes pour les utilisateurs ayant besoin d’accéder à des données centralisées

L'objectif de Terminal Server est de pouvoir partager l'utilisation d'un serveur et de ses
applications au moyen de PC clients légers. Ce qui permet :
-

D’utiliser le même environnement de travail indépendamment du système utilisé sur
le PC (Windows 3.1, 3.11, 95 et 98, NT 4.0)
D’éviter de renouveler le parc informatique vieillissant ou d'investir dans des
machines moins coûteuses
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-

De changer de machine sans fermer sa session et ses programmes
D’équilibrer la charge entre plusieurs serveur Terminal Server

Celui-ci sera donc le serveur hôte de session Bureau à distance.

Les utilisateurs peuvent utiliser le Bureau à distance par session ou avec une interface
Web.
Pour vérifier cela, nous allons démarrer par le biais d’un navigateur :
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Par l’intermédiaire d’une session :
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4.2.8 GPO

Les GPO (Groupe Policy Object) sont directement liées à l’Active Directory. Cellesci permettent de gérer de manière centralisée le parc informatique. Elles donnent donc la
possibilité de gérer de nombreuses fonctionnalités comme par exemple :
7 RUE DIDEROT – 62000 - ARRAS

SAS Sicore

GMSIA2015








La politique de sécurité et d’audit
L’installation de logiciel
Les scripts de connexion et de déconnexion
La redirection des dossiers
Le contrôle des clés de registre
La sécurité NTFS

Les GPO peuvent s’appliquer sur un utilisateur, un groupe d’utilisateurs, ou
encore sur une OU (Unité d’Organisation).

Elles s’appliquent en trois étapes :

o La création et l’édition, grâce à des outils inclus dans Windows server. Le
GPMC : un outil permettant une gestion centralisée et collective des objets sur
le domaine. Le GPEDIT : il est utilisé pour créer et éditer une stratégie de
groupe de façon locale.

o La liaison : joindre la stratégie de groupe à un utilisateur, une OU.

o L’application : elle est appliquée sur le ou les postes auxquels elle a été liée.

Maintenant que nos utilisateurs et nos groupes font partis du domaine, nous allons
devoir créer des GPO qui permettra ainsi de restreindre l’accès à certains services comme
demandé ci-dessous. Pour cela, se rendre dans le gestionnaire de serveur, dans « outils
», et « Gestion des stratégies de groupes ». Ensuite, créer une GPO dans l’OU souhaité
dans notre cas se sera SICORE puis avec un clic droit sélectionner « Créer un objet GPO
dans ce domaine, et le lier ici… »
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Voici les différentes GPO que nous devons réaliser :
-

En dehors de la direction, du service informatique, personne ne peut installer de
logiciels sur sa machine, ni modifier l’heure.

Dans la gestion des stratégies de groupes, nous avons appliqué la GPO.
Configuration ordinateurs, Stratégies, model d'administration, Composant Windows,
Windows installeur, Interdire les installations
Configuration ordinateur, Stratégie, Paramètres Windows, Paramètres de sécurité,
Stratégie locale, attribution des droits utilisateurs, Modifier l'heure système

Nous l’avons donc appliqué cette GPO à tous les services sauf le service informatique et
la direction générale

-

Les lecteurs de CD puis disquettes, et les ports USB sont désactivés sur les postes
des services Produit A et B

On désactive la GPO :
Configuration ordinateur > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégie
locale > Options de sécurités > Périphériques : autoriser l'accès au
CDROM/Disquettes/Disque amovible
-

Le SAV ne peut ni parcourir ni ouvrir les dossiers ou fichiers à partir d’une disquette
ou d’un disque compact.
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On active uniquement la lecture pour la GPO :
Configuration utilisateurs > modèle d'administration > Système > Accès au stockage
amovible > CD DVD/disquettes/Disque amovible refuser lecture

Nous avons également créé une GPO pour le TSE pour que les utilisateurs ne puissent
pas avoir accès à l’invite de commande, au Regedit et à la barre des tâches.

4.2.9 Serveur d’impression
Les services d’impression et de numérisation de document vont permettre de
centraliser les tâches liées aux imprimantes réseau.

Le serveur d’impression permet de surveiller les files d’attente à l’impression et de
recevoir des notifications lorsque ces files d’attente interrompent le traitement des travaux
d’impression. Il vous permet également de déployer des connexions à des imprimantes à
l’aide d’une stratégie de groupe.

Nous devons dorénavant s’occuper du serveur d’impression. Il permet de partager
les imprimantes entre les utilisateurs d’un réseau, d'économiser du temps significatif à
installer des imprimantes sur les ordinateurs clients, et à gérer et surveiller les
imprimantes
Tout d’abord, avant de créer une imprimante, il faut configurer un port sur celle-ci.
Pour cela, nous avons créés différents ports pour chaque imprimante qui est relié par une
adresse IP.
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Une fois cette étape faite, il faut créer les imprimantes, dans notre cas il y a en tout 4
imprimantes (1 par service).
Pour cela, il faut se rendre sur le serveur d’impression, une fois les rôles et fonctionnalités
installés, lancer Printer Management puis créer les imprimantes avec un clic droit.
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Une fois les imprimantes créent, il faut créer une GPO qui permettra de mettre en ligne
l’imprimante et d’appliquer les droits à l’imprimante au service concerné.

Notre serveur d’impression est dorénavant opérationnel et l’imprimante est configuré par
défaut au service.
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Quelques règles nous ont été demandées concernant les impressions :

 Les services Produit 1 et 2 ne peuvent imprimer qu’entre 8 heures du matin et 17
heures

 La direction est prioritaire sur toutes les impressions et peut utiliser les imprimantes
24h/24

 Le service informatique a un contrôle total sur toutes les impressions

 Mme. LAPORTE et Mlle ADA peuvent imprimer chez les Services Informatique,
Service Produit A et B.

Ces configurations sont directement réalisées sur le service d’impression.
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5

VB SCRIPT

Voici le script de création en masse des Users, des OU et des Groupes et l’attribution des
Users aux groupes dans l’Active Directory.
Pour cela, nous avons à notre disposition le fichier export.csv qui va être lu par le script.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

<#
Créer un script PowerShell permettant d'alimenter un Active
Directory depuis un fichier CSV
Le script devra comprendre les parties suivantes :
-

Création d'OU(s)
Création de groupes
Création d'utilisateurs
Attribution d'utilisateurs aux groupes

- Vérification et épuration de données erronées dans le fichier
texte source :
16 (espaces avant et après une valeur, UPN et samAccountname
incorrects ...)
17
18 - Vérification de la présence d'objets AD (users, groupes, OU)
afin la création :
19 L'ajout de doublons génére une erreur : trouver une solution en
testant avant d'ajouter
20
21 - Création d'un fichier texte à la fin du script comportant :
22
* le nombre d'OU, d'Users, et de Groupes créés (ainsi que le
nom des objets).
23
* le nombre d'objets déjà présents dans l'AD et qui ne seront
pas créés (ainsi que leur nom et leur type : User, Groupe ...)
24
25 #>
26
27
28 cls
29
30 $compteurOU=0
31 $compteurOUExistant=0
32 $compteurUser=0
33 $compteurUserExistant=0
34 $compteurGroupe=0
35 $compteurGroupeExistant=0
36
37 $root = ([ADSI]"").distinguishedName
38
39 New-ADOrganizationalUnit "SICORE" -Path "$root" ProtectedFromAccidentalDeletion $false
40 New-ADOrganizationalUnit "Groupes" -Path "OU=SICORE,$root" ProtectedFromAccidentalDeletion $false
41
42 #Lecture du tableau dans une variable
43
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44 #$userslist = import-csv -path
"C:\Users\Administrateur\Desktop\Scripting\export.csv" delimiter ";".ToString()
45 $userslist = import-csv -path "C:\export.csv" -delimiter
";".ToString()
46
47 foreach($user in $userslist) {
48
49
$Nom= $user.Nom
50
$Prenom= $user.Prenom
51
$NomConnexionPre= $user.NomConnexionPre
52
$NomConnexion= $user.NomConnexion
53
$Description= $user.Description
54
$Password= $user.Password
55
$Ou= $user.Ou
56
$Groupe= $user.Groupes
57
$DescriptionGroupe= $user.DescriptionGroupe
58
59
# Création des OU
60
if ( Get-ADOrganizationalUnit -Filter "name -eq '$Ou'" ) {
61
echo "L'OU '$Ou' existe déjà "
62
$compteurOUExistant++
63
64
}
65
66
else {
67
New-ADOrganizationalUnit $Ou -Path "OU=SICORE,$root" ProtectedFromAccidentalDeletion $false
68
echo "L'OU '$Ou' a été crée"
69
$compteurOU++
70
}
71
72
73
# Création des GROUPES
74
if ( Get-ADGroup -Filter "name -eq '$Groupe'" ) {
75
echo "Le Groupe '$Groupe' existe déjà"
76
$compteurGroupeExistant++
77
}
78
79
else {
80
New-ADGroup "$Groupe" -Path
"OU=Groupes,OU=SICORE,$root" -GroupScope Global -GroupCategory
Security
81
echo "Le groupe '$Groupe' a été crée"
82
$compteurGroupe++
83
}
84
85
86
87
# Création des USERS
88
if ( Get-ADUser -Filter "name -eq '$Nom $Prenom'" ) {
89
echo "L'user '$NomConnexionPre' existe déjà"
90
$compteurUserExistant++
91
}
92
93
else {
94
New-ADUser -Path "OU=$Ou,OU=SICORE,$root" -Name "$Nom
$Prenom" -GivenName "$Prenom" -Surname "$Nom" -DisplayName
"$Nom $Prenom" -Description "$Description" `
95
-UserPrincipalName "$NomConnexion" -SamAccountName
"$NomConnexionPre" -AccountPassword ( ConvertTo-SecureString
"$Password" -AsPlainText -Force ) -Enabled $true
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96
97
98
99
100
101
102

}

echo "L'user '$NomConnexionPre' a été crée"
$compteurUser++

# Ajout des users dans les groupes
Add-ADGroupMember -Identity "$Groupe" -Members
"$NomConnexionPre"
103
echo "L'user '$NomconnexionPre' à été ajouté dans $Groupe"
104
105 }
106
107
108 # Export des actions dans fichier text
109
110 add-content -Path C:\OU.txt -Value "Il y a $compteurOU OU de
créé"
111 echo "Il y a $compteurOU OU de créé"
112 add-content -Path C:\ErreurOU.txt -Value "$compteurOUExistant
fois l'OU avait déja était créé"
113 echo "$compteurOUExistant fois l'OU avait déja était créé"
114 add-content -Path C:\User.txt -Value "il y a $compteurUser
Users de créé"
115 echo "Il y a $compteurUser Users de créé"
116 add-content -Path C:\ErreurUser.txt -Value "il y a
$compteurUserExistant users deja existant"
117 echo "Il y a $compteurUserExistant users deja existant"
118 add-content -Path C:\Groupe.txt -Value "il y a $compteurGroupe
groupes de créé"
119 echo "Il y a $compteurGroupe Groupes de créée"
120 add-content -Path C:\ErreurGroupe.txt -Value
"$compteurGroupeExistant fois le groupe avait déja était créé"
121 echo "$compteurGroupeExistant fois le groupe avait déja était
créé"

Le fichier nécessaire à l’export doit respecter cette nomenclature :
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6 LINUX
6.1 DHCP
Le DHCP est un protocole réseau chargé de la configuration automatique des adresses IP
d'un réseau informatique. Il évite ainsi à l'utilisateur qui se connecte pour la première fois à
un réseau, d'avoir à configurer la pile IP de son équipement.

Le serveur DHCP est hébergé sur la machine virtuel linux
A l’aide de l’outil web de gestion webmin il est facile et rapide d’ajouter une étendu DHCP
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Notre étendu débute à 192.168.0.1 et fini à 192.168.0.160
Masque : 255.255.255.0

Il est important de retenir les lignes de commande et l’emplacement des fichiers de
configuration, webmin n’est pas infaillible

Config DHCP : /etc/dhcp/dhcpd.conf
Reboot du DHCP lors d’un changement de config : sudo service dhcp-server restart
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6.2 SERVEUR DE FICHIERS
Mise à disposition de répertoires partagé, un public, un dossier commun pour chaque
service et un dossier nominatif personnel.
\\WINFIL\PARTAGE
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6.3 FTP
Rappel des besoins
Nous devons mettre à disposition des utilisateurs du domaine un service FTP qui leur
permettra de récupérer des fichiers qui y seront stocké à partir de n’importe quel poste en
dehors de l’entreprise.
Deux modes seront à disposition :
-le mode anonyme qui permettra à tout le monde de s’y connecter en lecture seul. Il
pourra lire et télécharger des fichiers, mais pas les ne modifier ni ajouter de fichiers.
-le mode sécurisé qui permettra aux utilisateurs de se connecter à l’aide de leurs
identifiants et mot de passe. Ce mode permet la lecture mais aussi la modification et
écriture des fichiers.
Fonctionnement Nos utilisateurs pourront se connecter via un client FTP de type «
Filezilla ».
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Pour le mode anonyme, il suffira tout simplement de renseigner l’hôte (192.168.0.55),
d’indiqué l’identifiant
« Anonymous » et de cliquer sur connexion rapide.
Ils pourront avoir accès à l’ensemble des fichiers en lecture seul mais ne pourrons rien
ajouter.

Une fois connecté, nous aurons accès à l’ensemble des fichiers :
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6.4 CHOIX DES DISTRIBUTIONS :
Nous avons choisi la distribution linux Ubuntu 9.10 car celle-ci offre des avantages pour
nous administrateur et pour notre entreprise : Hautement personnalisable : tout est
paramétrable avec plus ou moins d'efforts. Cycle régulier de sortie des paquets
d’installation et de support donc beaucoup plus facile à tenir à jour, vu que tous les
programmes sont des dépôts et ils sont mis à jour automatiquement
Importante documentation disponible (de source officielle ou provenant de la communauté
et des utilisateurs) Facilité d'accès à tous les logiciels (avec Synaptic donc choix du
programme, on clique, il est téléchargé et s'installe tout seul). Support plus important sur la
sortie d’une nouvelle distribution Ubuntu et dès que vous avez une
Question/problème, la doc Ubuntu saura vous guider et les forums sont très réactifs pour
vous aider. Il y un seul serveur Linux à installer et il aura pour rôle :
-Partage de ressource Windows via Samba serveur
-Serveur NFS (Network File System) système de fichiers en réseau qui permet de
partager des données-Option : serveur DHCP

6.5 MATERIEL





Nous avons choisi de prendre 2 serveurs Windows chez DELL
Il nous fallait des serveurs avec un bon processeur ainsi que des emplacements de
disque dur en SAS et non en SATA
Prix (matériel + licence)

Le serveur choisi le Dell PowerEdge T430 car il rentre dans notre budget et à des
caractéristiques intéressantes. Un bon processeur, des bons disques durs ainsi qu’une
License Windows server 2012R2 Datacenter
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Tableau comparatif :
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Bilan intermédiaire du coût matériel et logiciel
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Prix : 9920€ avec une garantie de 3 ans et intervention sur site.
Le prix pour les deux serveurs est donc de 19840€.



2 serveurs
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Le serveur choisi le Dell PowerEdge T430 car il rentre dans notre budget et à des
caractéristiques intéressantes. Un bon processeur, des bons disques durs ainsi qu’une
License Windows server 2012R2 Datacenter. Il comporte également 3 ans de garantie
avec service d’intervention sur site après diagnostique à distance : support technique
24h/24, 7j/7 et assistance collaborative tierce
Prix : 9920€ (x2= 19840€)
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7

ACCESS



Rappel des besoins

Pour faire fonctionner l’application de gestion du parc informatique, nous avons besoin
d’une base de données qui va contenir les informations sur les utilisateurs, les machines,
les imprimantes, les écrans etc…

-Etude de cas :

Avant de se lancer dans la création, nous avons recensé toutes les informations dont nous
avons besoin et comment les objets vont interagir entre eux :
 Un poste peut être utilisé au minimum et au maximum par un utilisateur.
 Un utilisateur utilise au minimum un poste, et au maximum un poste également.
 Un poste n’est associé à un écran s’il est en stock, en réparation ou HS et au
maximum à un écran.
 Un écran n’est associé à aucun poste s’il est en stock, en réparation ou HS et au
maximum à un poste.
 Une imprimante a au minimum et au maximum une localisation.
 Un utilisateur a au minimum et au maximum une localisation.
 Un utilisateur utilise au minimum une imprimante au maximum N imprimante.
 L’utilisateur informatique détient le matériel en stock, en réparation et HS.
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-Voici le Modèle Conceptuel de Données :

7 RUE DIDEROT – 62000 - ARRAS

SAS Sicore

GMSIA2015



Base de données
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Expliquer les modes (consultation / gestion)
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Comme demandé, nous avons réalisé deux modes :
 Le mode gestion qui permettra de :
- Enregistrer/modifier/supprimer des utilisateurs o Enregistrer/modifier/supprimer des
locaux
- Enregistrer/modifier/supprimer des écrans
- Enregistrer/modifier/supprimer des imprimantes o Enregistrer un poste en
sélectionnant un utilisateur existant, un local existant, un ou plusieurs écrans
existant, une ou plusieurs imprimantes existantes, et en saisissant les
caractéristiques de l’UC ainsi que la date de début d’utilisation.
- Modifier un poste
- Supprimer un poste
-

Voici le mode gestion :
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En cliquant sur « Machines », nous retrouvons bien tous les éléments demandés :
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 Ensuite le mode consultation qui permettra de :
-

Consulter la liste des postes décrit par : les noms/prénoms d’utilisateur, le nom du
local, les caractéristiques de l’UC.
Pour chaque poste, offrir la possibilité de consulter : la fiche liste des écrans
associés au poste, la liste des imprimantes associées au poste.
Permettre la recherche multicritère de poste : utilisateur, local, mémoire vive,
disque dur.

Voici le mode consultation :
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Tous les éléments demandés sont présents ici.



Localisation (le mettre sur les machines virtuelles)
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8

SAUVEGARDE

Sauvegarde des disques des VM sur notre serveur WINFIL avec externalisation des
sauvegardes avec lecteur de bandes.

9

DEROULEMENT

9.1 LE PLANNING
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10

BILANS

10.1 BILAN DU PROJET X
10.1.1

Etat du projet (% d’avancement)

Notre projet c’est construit au fil des formations que nous avons reçues mai nous avons
passé du temps sur la partie Linux la dernière semaine.
Ce qui correspond donc à 80% du projet.

10.1.2

Difficultés rencontrées (solutions apportées)

Les principales difficultés ont été avec le Linux avec le serveur SAMBA.
Nous avons donc fait un serveur de fichiers sous Windows mais aussi la réplication sous
Hyper-V.
C’était la première fois que nous l’utilisons.

10.1.3

Evolution (préconisations)

Nous préconisons de rajouter des disques durs dans les serveurs ainsi qu’un contrôleur
RAID pour fiabiliser nos données et équilibré les charges sur plusieurs disques.

10.2 BILAN PERSONNEL
Marc MERITEL

Ma mission dans ce projet était de configurer et d’administrer un Active Directory
contrôleur de domaine, une réplication, et un troisième serveur pour la connexion Bureau
à distance et Impression.
Cependant la difficulté était de faire fonctionner tous nos serveurs sous Hyper-V. J’ai
donc, dans la plupart des cas, cherché à résoudre ces problèmes par moi-même.
L’avantage est que cela m’a permis d’améliorer ma capacité de réflexion et m’apprendre à
gérer différents serveurs sous Hyper-V
Ce projet permet également de travailler en équipe en élaborant l’entraide mais aussi la
répartition des différentes tâches
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Cela m’a permis ainsi d’approfondir mes connaissances mais aussi de mettre en place un
Active Directory qui permet la gestion de tout un parc informatique.
Mais je devrais encore m’exercer sur le serveur Linux ou je rencontre quelques difficultés
pour la mise en œuvre de celui-ci.

Melvin DEMAILLY
Dans ce projet mon rôle a été de développer une base de données à l’aide de Microsoft
Access, j’ai également observé l’installation et la mise en place des serveurs sous Windows,
j’ai principalement observé l’AD, le TSE ainsi que l’installation de Webmin. J’ai mis en place
quelques GPO demandées avec Marc.
Ces tâches m’ont données l’occasion de me familiariser avec des outils et des technologies
que je ne connaissais pas du tout, ou dont j’avais simplement entendu le nom. L’entente au
sein de notre équipe étant bonne, cela nous a permis de suivre l’intégralité du projet sans
se cloisonner à un secteur en particulier.
Ma vision du métier s’est approfondie, ainsi que ma détermination à persévérer dans ce
domaine n’a cessé d’évoluer, même si j’ai encore quelques difficultés avec certaines
fonctions de Windows server à travailler.

Damien BYACHE

De mon côté je me suis occupé des machines virtuelles, de la réplication hyper-V, linux,
dhcp, webmin, glpi, ftp

Problème : Rejoindre le domaine Windows avec Linux

7 RUE DIDEROT – 62000 - ARRAS

SAS Sicore

GMSIA2015

11

ANNEXES :
Création d’un nouveau compte d’utilisateur

Pour créer un nouveau compte d’utilisateur à l’aide de l’interface Windows
Vous pouvez vous connecter à distance sur un de nos AD en administrateur :
192.168.0.162 ou 192.168.0.163.
Ensuite suivez les étapes suivantes :
1. Pour ouvrir Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, cliquez sur Démarrer,
sur Panneau de configuration, double-cliquez sur Outils d’administration, puis
sur Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.
2. Dans l’arborescence de la console, cliquez avec le bouton droit sur le dossier
auquel ajouter un compte d’utilisateur.
3. Pointez sur Nouveau, puis cliquez sur Utilisateur.
4. Dans Prénom, tapez le prénom de l’utilisateur.
5. Dans Initiales, tapez les initiales de l’utilisateur.
6. Dans Nom, tapez le nom de l’utilisateur.
7. Modifiez le Nom complet pour ajouter des initiales ou inverser l’ordre du nom et
du prénom.
8. Dans Nom d’ouverture de session de l’utilisateur, tapez le nom d’ouverture de
session de l’utilisateur, cliquez sur le suffixe UPN (Nom Utilisateur Principal) dans
la liste déroulante, puis cliquez sur Suivant.
Si l’utilisateur envisage d’utiliser un autre nom pour se connecter aux ordinateurs
exécutant les systèmes d’exploitation Microsoft® Windows® 95, Windows 98 ou
Windows® NT, vous pouvez remplacer le nom d’ouverture de session de
l’utilisateur tel qu’il apparaît dans Nom d’ouverture de session de l’utilisateur
(antérieur à Windows 2000) par un autre nom.
9. Dans Mot de passe et Confirmer le mot de passe, entrez le mot de passe de
l’utilisateur, puis sélectionnez l’option : « L’utilisateur doit changer de mot de passe
à la prochaine ouverture de session. »
10. Puis validez
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Procédure de changement de mot de passe serveurs.

1. Dans la Gestion de stratégie de groupe, dérouler la Forêt, Domaines, nom du
domaine.
2. Clic droit et Modifier sur Default Domain Policy, cela ouvre l’Editeur de gestion des
stratégies de groupe.
3. Dérouler Configuration ordinateur, Configuration ordinateur, Stratégies, Paramètres
Windows, Paramètres de sécurité, Stratégies de comptes, Stratégie de mot de
passe.

4. Les différentes stratégies qui peuvent s’appliquer :





Conserver l’historique : pour empêcher les utilisateurs d’utiliser plusieurs fois le même
mot de passe
Durée de vie minimale et maximale du mot de passe : délai minimum entre deux
changement et expiration automatique
Exigence de complexité : il est conseillé de mélanger majuscules, minuscules,
chiffres et caractères spéciaux
Longueur minimale : par défaut, un mot de passe doit comporter au moins 7 caractères
5. Après l’activation ou la désactivation de ces stratégies, fermer les fenêtres et appliquer
les modifications par un gpupdate /force (dans un Invite de commandes ou via la console
Exécuter).
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Affecter des scripts de démarrage de l’ordinateur
Pour attribuer des scripts de démarrage suivez les étapes suivantes :
1. Ouvrez l’Éditeur d’objets de stratégie de groupe.
2. Dans l’arborescence de la console, cliquez sur Scripts (démarrage/arrêt). Le
chemin d’accès est Configuration ordinateur\Paramètres Windows\Scripts
(démarrage/arrêt).
3. Dans le volet de résultats, double-cliquez sur Démarrage.
4. Dans la boîte de dialogue Propriétés de Démarrage, cliquez sur Ajouter.
5. Dans la boîte de dialogue Ajout d’un script, procédez comme suit :
o Dans la zone Nom du script, tapez le chemin d’accès au script, ou cliquez
sur Parcourir pour rechercher le fichier de script dans le dossier partagé
Netlogon du contrôleur de domaine.
o

Dans la zone Paramètres de scripts, tapez les paramètres à utiliser,
comme vous le feriez sur la ligne de commande. Par exemple, si votre script
inclut des paramètres appelés //logo (afficher la bannière) et //I (mode
interactif), tapez //logo //I.

6. Dans la boîte de dialogue Propriétés de Démarrage, spécifiez les options
souhaitées :
o Scripts de démarrage pour <objet de stratégie de groupe> : Liste tous
les scripts qui sont actuellement affectés à l’objet de stratégie de groupe
sélectionné. Si vous attribuez plusieurs scripts, ils sont traités dans l’ordre
que vous spécifiez. Pour déplacer un script vers le haut de la liste,
sélectionnez-le, puis cliquez sur Monter. Pour déplacer un script vers le bas
de la liste, sélectionnez-le, puis cliquez sur Descendre.
o

Ajouter : Ouvre la boîte de dialogue Ajout d’un Script, où vous pouvez
spécifier d’autres scripts à utiliser.

o

Modifier : Ouvre la boîte de dialogue Edition du Script, où vous pouvez
modifier des informations relatives au script, telles que son nom et des
paramètres.

o

Supprimer : Supprime le script sélectionné de la liste Scripts de
démarrage.

o

Afficher les fichiers : Affiche les fichiers de script stockés dans l’objet de
stratégie de groupe sélectionné.
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Suppression d’un compte d’utilisateur
Pour supprimer un compte d’utilisateur à l’aide de l’interface Windows
1. Pour ouvrir Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, cliquez sur Démarrer et
sur Panneau de configuration, double-cliquez sur Outils d’administration, puis
sur Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.
2. Dans l’arborescence de la console, cliquez sur Utilisateurs.
Sinon cliquez sur le dossier qui contient le compte d’utilisateur.
3. Dans le volet d’informations, cliquez avec le bouton droit sur le compte d’utilisateur,
puis cliquez sur Supprimer.
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