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1 PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  d’activité de l’entreprise est 
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1.1 Les différents services 

1.2 Plan des bâtiments 
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Les nouveaux locaux sont neufs  
 Il n’y a pas eu de câblage informatique  

 Il voudrait que les PC soient équipés du dernier Windows et de la suite 
logicielle bureautique  

Vous devez déployer Linux pour le service SAV car ils utilisent une 
application métier spécifique  

Le site doit être opérationnel dans 5 mois.  
 Il veut un compte rendu mensuel sur votre avancé (un tableau 

d’indicateurs, un planning, le qui fait quoi… par exemple)  
 Il souhaiterait générer une automatisation d’un outil de classification 

et de consolidation pour le nommage des prises réseaux pour le parc  
 Il veut votre proposition sur la faisabilité et les solutions mises en place 

suivant le cahier des charges, les procédures d’installation, de 

déploiement, le prix soumis au comité de direction le 19/02/2016 au 
format numérique  

Les déménageurs se chargent de la partie logistique La partie 
téléphonique est sous-traitée par notre opérateur. 

2 PRESENTATION DU PROJET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2014, Sicore a décidée de s’offrir de nouveaux locaux plus 
proches du centre-ville pour optimiser au maximum ses ventes et 
profits. 

Les nouveaux locaux à définir sur les 3 bâtiments composés de 2 
étages chacun. 
Le service informatique va donc prendre en charge la mise en 

place de toute l’infrastructure réseau, matérielle, logicielle … 

2.2 CAHIER DES CHARGES 
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 Nous avons fait un « Brainstorming » où nous avons répertorié toutes nos 

idées pour savoir vraiment où nous orienter 

 

 À partir de cela, nous avons fait l’organigramme présent ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 PLANIFICATION DES TACHES 
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 Pour finir, nous avons fait le « Gantt » qui est un planning des tâches avec 

ceux qui vont y contribuer, en combien de temps …  

Cela nous a permis de nous organiser dans le temps et en fonctions des 

tâches pour la réalisation du projet. 
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Bâtiment IP Disponibles ID réseau Masque de sous-réseau 1ère adresse IP Dernière adresse IP Broadcast CIDR

RDC bâtiment principal 126 192.168.0.0 255.255.255.128 192.168.0.1 192.168.0.126 192.168.0.127 /25

Etage 1 bâtiment principal 126 192.168.0.128 255.255.255.128 192.168.0.129 192.168.0.254 192.168.0.255 /25

RDC aile est 62 192.168.1.0 255.255.255.192 192.168.1.1 192.168.1.62 192.168.1.63 /26

Etage 1 aile Est 62 192.168.1.64 255.255.255.192 192.168.1.65 192.168.1.126 192.168.1.127 /26

RDC aile ouest 62 192.168.1.128 255.255.255.192 192.168.1.129 192.168.1.190 192.168.1.191 /26

Etage 1 aile ouest 62 192.168.1.192 255.255.255.192 192.168.1.193 192.168.1.254 192.168.1.255 /26

3  RESEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons dû choisir la topologie que nous allions utiliser pour le réseau de 

l’entreprise. Pour cela, nous avons étudié les différentes topologies et nous avons 

« pesé le pour et le contre ». 

Notre choix s’est donc finalement porté sur la topologie en étoile qui est, selon 

nous, la plus adaptée pour le projet. En effet, la topologie en étoile permet lors 

d’une panne d’un poste (ou d’un « nœud »), de ne pas perturber les autres postes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 LES TOPOLOGIES RESEAU 

3.2 PLAN D’ADRESSAGE IP 
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Pour le réseau de l’entreprise, nous avons décidé de définir 6 sous-réseaux : 1 pour 

chaque étage de chaque bâtiment. 

 Pour le RDC et l’étage du bâtiment principal, nous avons choisi de faire 2 sous-

réseaux en /25 pour qu’ils aient au moins 100 IP de disponibles chacun (126 

dans ce cas) vu les besoins nécessaires. 

 Pour les autres parties des autres bâtiments, nous avons choisi ce coup-ci de 

faire des sous-réseaux en /26 permettant d’avoir 62 IP disponibles et donc de 

répondre aux besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le nommage des prises, nous avons décidé de choisir un système universel et 

assez simple pour simplifier le brassage et repérage des prises réseaux. 

 

 

 

Bâtiment Bureau N° de la prise Nom de la prise

A 212 1 A212-1

B 108 2 B108-2

C 207 1 C207-1

A 108 2 A108-2

B 205 1 B205-1

C 102 2 C102-2

Nommage des prises réseau

3.3 LE NOMMAGE DES PRISES 
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Comme vous pouvez le constater, nous avons bien les 6 sous-réseaux dont nous 

avons intégré 2 PC, une imprimante, un switch et un routeur à chacun. Chaque sous-

réseau est relié au cœur de réseau. 

Pour le bon fonctionnement du réseau, nous avons dû paramétrer tous les PC et 

imprimantes avec les adresses IP adéquates aux sous-réseaux et en définissant la 

bonne passerelle de sous-réseau permettant d’accéder aux autres réseaux. Celle-ci 

est celle du routeur. 

Pour ce qui est du routeur et donc du routage nécessaire pour accéder aux autres 

sous-réseaux, nous avons dû les définir manuellement sous lignes de commandes. 

 

 

 

 

3.4 CISCO PACKET TRACER 
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3.5 LES CABLAGES ET CHOIX DES LOCAUX TECHNIQUES 

Bâtiment principal RDC 

Bâtiment principal étage 
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Aile Est RDC 

Aile Est étage 

Aile Ouest RDC 

Aile Ouest étage 
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Pour le passage de la fibre optique, nous avons choisi de faire 2 cheminements : 

 Un de l’aile Ouest à l’aile Est 

 Un partant de l’aile Ouest et de l’aile Est jusqu’au bâtiment principal 

Ces cheminements pas très éloigné nous ont contraints à choisir un certain type de 

fibre optique comme vous pourrez le constater dans la partie qui va suivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 INTERCONNEXION FIBRE OPTIQUE 

3.7 CHOIX DE LA FIBRE OPTIQUE 



  

7 RUE DIDEROT – 62000 - ARRAS     GMSIA2015 

SAS Sicore 

Type de cable Débit (en Mbps) Bande passante Prix moyen (en €/m)

Cat 5 10/100 100 0,38 €

Cat 5e
10/100/1000 (sur 4

paires)
125 0,49 €

Cat 6 10/100/1000 250 0,57 €

Cat 6a 10/100/1000 500 0,70 €

Cat 7 10/100/1000/10000 700-900 0,81 €

Critéres Caractéristiques

Photos

Catégorie CAT6

Longueur 0,50m

Besoin 200

Prix unitaire (HT) 0,86 €

Prix total (HT) 172,00 €

Critéres Caractéristiques

Photos

Catégorie CAT6

Longueur 5m

Besoin 200

Prix unitaire (HT) 3,31 €

Prix total (HT) 662,00 €

 

 

 

Après avoir choisis la fibre optique, il faut choisir bien évidement les câbles réseaux. 

Pour cela, nous nous sommes basé sur un budget moyen pour une bonne bande 

passante.  Après comparaison, nous avons décidé de choisir les câbles de catégorie 

6 car ils offrent pour un prix correct une bonne bande passante comme vous 

pourrez le constater dans le tableau qui suit. 

 

  

 

 

 

 

 

Pour convenir aux besoins de la distance des prises réseaux dans les bureaux, nous 

avons choisi de prendre des câbles de 50cm et de 5m : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 CHOIX DES CABLES RESEAUX 
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Critéres Goulotte PVC 40x60

Photo

Prix au métre (HT) 2,14 €

Longueure 

necessaire
200

TOTAL (HT) 428,00 €

Critéres Panneaux de brassage

Photo

Nombres de ports 48

Prix unitaire (HT) 55,00 €

Nombre 7

TOTAL (HT) 385,00 €

Critéres Prises réseau

Photo

Prises par boitier 2

P.U (HT) 5,49 €

Quantité souhaitée 100

TOTAL (HT) 549,00 €

Critéres Chemin de câble

Photo

Prix au métre (HT) 5,83 €

Longueure 

necessaire
200

TOTAL (HT) 1 166,00 €

 

 

Pour les brassages des points réseaux, nous devons donc prévoir des panneaux de 

brassage, des prises réseau, des chemins de câbles et des goulottes. 

Après recherches, nous nous sommes basés sur ceux offrant une bonne qualité pour 

le meilleur prix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous allons maintenant présenter la partie matérielle dont nous devions nous 

occuper des :  

o Postes clients 

o Moniteurs 

o PC portables 

o Solutions de partage 

o Solutions de sauvegarde 

o Imprimantes et télécopieurs 

o Routeurs, commutateurs, onduleurs 

3.9 LES BRASSAGES 



  

7 RUE DIDEROT – 62000 - ARRAS     GMSIA2015 

SAS Sicore 

4 MATERIEL 

 

 

 

Avant de mettre en place l’achat de nouveau matériel, nous nous somme posé la 

question du comment, quelle sera la meilleure solution pour l’entreprise pour 

optimiser au maximum les biens et services. Nous avons donc pris la décision de 

revendre le matériel encore fonctionnel pour faire un maximum de profits et ainsi 

limiter les dépenses de la boîte. Nous avons donc porté notre choix sur le fait que ce 

projet consiste à tout remettre à neuf l’ensemble du parc pour avoir une 

optimisation optimale et ainsi éviter de nombreuses pannes. 

Cependant, nous garderons 2 unités centrales Dell Optiplex 755 Desktop pour ainsi 

réduire le coût de la société puisque ces PC peuvent correspondre aux besoins du 

service. Le service SAV travaillant sous Linux, voici un comparatif des principales 

distributions : 

 

  Mandriva Fedora Ubuntu Debian 

Facilité 
d'installation 

 

 

 

 

Reconnaissance 
matérielle 

 

 

 

 

Rapidité et 
réactivité 

    

Pertinence des 
logiciels 

    

Ergonomie 
 

  

 

Communauté 

  

 

 

Utilisation 
Bureautique, 
multimédia 

Bureautique, 
multimédia, 

serveur 
Bureautique, 
multimédia 

Bureautique, 
multimédia 

Fréquence de 
mise à jour 

    

Note globale 
 

 

 

 

 

 

4.1 PARC EXISTANT 
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Notre choix c’est donc porté principalement vers Ubuntu pour les raisons suivantes : 

 - Il est simple à prendre en main. 

- Ubuntu héberge une multitude de logiciels et donc les rend pour la plupart 

compatible. 

- Il est stable. 

- Facile à installer 

- La communauté 

- mises à jours intelligentes 

- Prise en charge des matériels récents 

-  Moins gourmand et plus léger : après installation du système et des applications, 

Ubuntu n’occupe que 6 Go sur mon disque dur 

 

Voici le tableau récapitulatif de la configuration nécessaire sous Ubuntu : 

 

 

 

 

Nous pouvons donc constater que les caractéristiques des tours conservées sont 

nettement suffisantes pour une utilisation optimisée d’Ubuntu. 

Le service après-vente ayant besoin d’une seule machine, nous en garderons 1 

supplémentaire en secours. 
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Unités centrales : 

Nous avons sélectionné 3 unités centrales aux caractéristiques techniques adaptées 

aux besoins d’utilisation de nos collègues. Notre choix c’est fait sur 3 produits de 

marques différentes : 

Critères 
TERRA PC-BUSINESS 5000 Compact 

SILENT+  Dell Optiplex 3020 Micro HP ProDesk 400 G2.5 

Photo   

 

 

Processeur Intel Core i3 (6. Gen.)  3.7 GHz  
Intel Core i3 (4ème génération) 3.1 

GHz  Intel Pentium G3260 / 3.3 GHz 

Mémoire RAM 4Go 4 Go 4 Go 

Stockage 1 x 240 Go  SSD                    1 x 500 Go - HDD 1 x 500 Go 

Carte graphique Intel HD Graphics 530   (DirectX 12)  Intel HD Graphics 4400 Intel HD Graphics  

Lecteur optique Lecteur DVD Lecteur DVD Lecteur DVD 

Carte réseaux Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet 

Écran Non fourni Non fourni Non fourni 

Interfaces 

4x USB 2.0, 4x USB 3.0 (2x en 
façade), 1x LAN (RJ45), 

3x Audio I/O, 1x HDMI, 1x VGA, 1x 
DVID 

2 x USB 3.0 ( 1 à l'avant ) 
4 x USB 2.0 ( 1 à l'avant, 3 à 

l'arrière ) 
1 x Display Port 

1 x VGA 
1 x microphone ( 1 à l'avant ) 

1 x LAN (Gigabit Ethernet) 
1 x casque/ microphone 

2 x USB 3.0 ( 2 à l'avant ) 
6 x USB 2.0 

1 x VGA 
1 x LAN (Gigabit Ethernet) 
1 x sortie de ligne audio 
1 x entrée de ligne audio 
1 x casque ( 1 à l'avant ) 

1 x microphone ( 1 à l'avant ) 

Système d'exploitation 
Windows 7 Professional 64-

Bit / [Downgrade de Windows 10 Pro] 
Microsoft Windows 7 Professional 

Edition 64 bits 

Windows 7 Professional 64-bit 
Edition / Windows 10 Pro 64-bit 

Edition downgrade 

Consommation (en Watt) 250 Watt 65 Watt 180 Watt 

Dimensions (Largeur - 
Profondeur - Hauteur) 25.4 cm - 21.9 cm - 8.8 cm  3.6 cm - 17.6 cm - 18.2 cm 27 cm - 31.785 cm - 9.5 cm 

Poids 3 kg 1.28 kg 4.5 kg 

Clavier/Souris Fournis Fournis Fournis 

Garantie 5ans sur site Garantie de 1 an Garantie de 1 an 

Prix HT en € 570.00 € 502,81 € 433,67 

 

4.2 LES POSTES CLIENTS 
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Ce tableau comparatif nous montre que la solution TERRA est la plus onéreuse. 

Cependant, ce produit propose une garantie sur site de 5ans contrairement aux 

deux autres produits où nous sommes sur une garantie de 1an. Les niveaux de 

performances sont également plus optimisés. Nous avons donc porté notre solution 

finale sur le TERRA PC-BUSINESS 5000 Compact SILENT+ pour des raisons de sureté 

par l’acquisition de la garantie de 5ans sur site permettant une meilleure rapidité en 

cas de pannes. 

 

 

Voici les caractéristiques techniques de l’écran que nous avons par l’acquisition des 

postes clients choisis : 

Critères 
TERRA LED 1910W 
GREENLINE PLUS Dell E2416H HP 24uh 

Photo 

 

 

 

Type Écran LED / Large Écran LED Écran LED 

Taille 18.5 pouces 24 pouces 24 pouces 

Résolution Optimale 1366 x 768 pixels 1920 x 1080 1920 x 1080 

Connectivité 1 port VGA   
Display Port 

VGA 

VGA 
DVI-D (double 

connexion)  
HDMI 

Remarque 

Socle et connectique 

fournis 

Socle, connectique 

Pilotes de périphérique & 

utilitaires, Dell Display 

Manager fournis 

    Socle et connectique 

Garantie 5ans sur site 3 ans de garantie 1an de garantie 

Prix (HT en €) 95 € 192,95 € 153,92 € 

 

Nous avons choisi de garder la même marque que les tours en raison de simplicité en 

ce qui concerne la  garantie ainsi que le support technique. Cet écran apportera un 

confort d’utilisation et une bonne ergonomie pour faciliter le travail de nos 

collaborateurs. 

Chaque unité centrale sera donc accompagnée d’un moniteur TERRA LED 1910W 

GREENLINE PLUS sauf pour les deux services cités. 

4.3 LES MONITEURS 
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Pour faciliter les déplacements internes ou externes, nous avons pris la décision de 

fournir des ordinateurs portables au directeur général et directeur administratif et 

financier, aux responsables de services et au service informatique. 

Voici les caractéristiques des 3 ordinateurs portables que nous avons choisis : 

Critères Terra Mobile 1451 Dell Latitude E5450 HP-ProBook 450 G0 

Photo 

 

 

 

Processeur 
Intel Core i35020U  

(3M Cache, 2.20 GHz) 
Intel Core i3 (5ème génération) 
5010U / 2.1 GHz / 3 Mo Cache 

Intel Core i5-3230M (3Mo de 
mémoire cache, jusqu'à 2,6GHz 

Mémoire RAM 4 Go 4Go 4Go 

Stockage 1 x 120 Go SSD 500 Go HDD SATA 500 Go 

Carte graphique  Intel HD Graphics 5500   Intel HD Graphics 5500 AMD Radeon HD 8750M 

Audio intégré intégré intégré 

Lecteur optique oui non  oui 

Carte réseaux 
Bluetooth, Wi-Fi , Gigabit 

Ethernet 
Bluetooth, Wi-Fi , Gigabit 

Ethernet Ethernet 10/100/10000 

Alimentation Autonomie jusqu'à 7,5heures 51 Wh secteur intelligent 90W 

Écran 14 pouces (35,6cm) 14 pouces (35,6cm) 15,6 pouces (39,6 cm) 

Interfaces 

2 x USB 3.0                                   
1 x HDMI (jusque 1920 x 1080)                                     

1 x Prise Casque                                  
1 x Microphone                                

1 x LAN  

LAN 
3 x USB 3.0 

Prise combo casque/ microphone 
VGA 
HDMI 

2 x USB 2.0  
2 x USB 3.0  

Entrée microphone  
Sortie casque  

HDMI  
LAN  
VGA  

Dimensions (LxPxH) 34 cm x 2,1 cm x 24 cm  33.49 cm x 23.115 cm x 2.285 cm 37,5 x 25,6 x 2,28 cm 

Poids 1,8 kg 1.81 kg 2,29 kg 

Garantie 5ans retour par enlèvement 

3ans de service Pro support et 
intervention sur site le jour ouvré 

suivant 

3ans de service Pro support et 
intervention sur site le jour ouvré 

suivant 

Prix HT en € 639 € 718,26 € 760,53 € 

 

 

 

4.4 LES ORDINATEURS PORTABLES 
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Les 3 modèles sélectionnés ont des caractéristiques relativement identiques. Étant 

donné le choix du fournisseur TERRA pour les unités centrales, nous choisirons la 

même solution pour plus de simplicité, avec en plus une bonne autonomie pouvant 

être utile lors de long déplacement mais aussi le disque dur SSD permettant ainsi 

une meilleure rapidité même si le stockage est moins important que les deux autres 

modèles, la configuration répond bien aux exigences de chaque services.                                                                                   

Nous préférerons alors la solution TERRA Mobile 1451 pour les ordinateurs 

portables. 

 

 

 

Pour favoriser le partage de données entre nos collaborateurs, nous avons étudié 

une solution de partage. Pour cela, la technologie la mieux adaptée est le NAS 

(Network Attached Storage). Il permet le stockage et le partage de données sur 

plusieurs ordinateurs, accessibles à distance, en un volume centralisé, pour des 

clients réseau, même différents. 

Cette méthode de stockage présente des avantages immédiats : 

- ils permettent de sauvegarder automatiquement nos données de façon 

transparente, 

- leur capacité de stockage peut être très importante, selon le nombre 

d'emplacements pour disques durs prévus, et les disques que l'on va mettre à 

l'intérieur, 

- ils sont utilisables par toutes les machines connectés à son réseau personnel, et 

permettent donc le partage des données entre machines, 

- comme pour les autres supports de stockage "physique", ils assurent un minimum 

de protection des données personnelles (surtout s'ils n'ont pas d'accès direct à 

Internet). 

Voici un comparatif de deux modèles de NAS : 

 

4.5 LES SOLUTIONS DE PARTAGE 
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Critères Netgear Ready NAS 316 LACIE NAS Pro Synology RackStation 
RS3614xs 

Photo 

  

 

Processeur Intel Atom 2.1 GHz DC Intel Atom 2.1 GHz DC Intel Core i3 Dual Core 3,4GHz 

Mémoire 2Gb 4 Gb 4Gb 

Baies 6 5 12 

Disques durs 6 5 12 

Capacité Maximum 24To 20 To 32To 

RAID 0, 1, 5, 6, 10 0, 1, 5, 6, 10 5 

Garanties 5 ans 2 ans 5ans 

Prix (HT) 1 296,00 € 1 464,00 € 1 800,00 € 

 

 

On peut donc observer que le modèle Synology propose une capacité de stockage 

plus important avec la possibilité de placer 12 disques durs avec un processeur 

supérieur à ces deux concurrents et propose une garantie matérielle intéressante. 

Nous choisirons donc la solution Synology Rackstation RS3614xs. 

 

Critères Caractéristiques 

Photo 

 

Capacité 2To 

Prix (HT en €) 94,94 € 

 

Pour les disques durs, nous choisirons la solution disque dur WD – WD20EFRX Red 

Nous en prendrons en tous 24 comme chaque NAS peut remplir au maximum 12 

disques durs cela fera donc une intégralité de 48To. 
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L’un des aspects les plus importants du système informatique en entreprise est la 

solution de sauvegarde. 

Les trois méthodes les plus utilisées sont les sauvegardes sur PC et disques externes, 

les sauvegardes sur le serveur d’entreprise et la télé-sauvegarde de données. Ces 

trois types de sauvegarde ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Voici un 

récapitulatif qui nous permettra de faire notre choix : 

Sauvegarde sur PC et disque dur externe : 
 
Si votre entreprise compte seulement quelques PC, vous pouvez programmer les 
sauvegardes directement sur votre ordinateur (voir notre article consacré aux points 
de restauration). Vous devrez en parallèle sauvegarder régulièrement vos données 
sur un support amovible (DVD, clé USB, disques durs externes).  
Avantage : Si vous êtes mobile, vous pouvez sauvegarder vos données n'importe où.  
Inconvénients : Le point de restauration ne garantit pas la sauvegarde de vos 
données personnelles. Et la copie « manuelle » des données sur support externe 
prend du temps.  
 
Sauvegarde sur le serveur d'entreprise : 
 
Installer un serveur d'entreprise (utile au-delà de 5 PC) limite considérablement les 
risques de pertes de fichiers. Le serveur est doté d'un lecteur de bandes 
magnétiques qui effectue une sauvegarde quotidienne.  
Avantages : les sauvegardes sont automatiques et sécurisées. Vous pouvez attribuer 
à vos collaborateurs des codes d'accès aux fichiers stockés sur le serveur (dans le cas 
d'un serveur web dynamique). Les coûts matériels sont relativement faibles.  
Inconvénients : Les sauvegardes réalisées ne se font pas toujours en temps réel 
(risques de pertes de données). La restauration peut nécessiter des compétences 
techniques.  
 
 
 
 

4.6 LES SOLUTIONS DE SAUVEGARDE 

http://www.commentcamarche.net/faq/740-windows-xp-points-de-restauration
http://www.commentcamarche.net/faq/740-windows-xp-points-de-restauration
http://www.commentcamarche.net/faq/14545-creer-un-serveur-d-entreprise
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Télé-sauvegarde des données : 
 
C'est un système de sauvegarde de données sur internet : votre ordinateur/réseau 

est alors connecté à un serveur distant qui effectue des sauvegardes soit en léger 

décalé, soit en temps réel (selon les offres des prestataires).  

Avantages : La sauvegarde est quasi synchrone (perte de données minimale en cas 

de problèmes). La gestion des données en ligne (récupération, classement) est 

relativement simple (codes d'accès administrateurs fournis). Vous pouvez stocker un 

grand volume de données (1000 Go et plus).  

Inconvénients : le temps de récupération des données depuis le serveur peut être 

assez long (en, fonction de votre connexion internet et du volume d'informations). 

En cas d'interruption de la connexion internet, les sauvegardes et les récupérations 

ne sont plus possibles. Enfin, le coût de l'abonnement peut être élevé. 

 

En prenant en compte toutes ces indications, nous privilégierons la sauvegarde sur 

bande, du fait de son invulnérabilité aux virus assurant ainsi une meilleure sureté 

des données avec la sauvegarde quotidienne, de sa durée de conservation et est 

relativement à faible coût en matériel par rapport aux deux autres méthodes. 

Voici un tableau comparatif du lecteur de bandes que nous allons utiliser pour nos 

sauvegardes : 

 

Critères 

Tandberg Data Storage Loader 

LTO-4 

HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 

6250 

Photo 
 

 

Lecteur 1 1 

Emplacement 8 8 

Baies amovible 2 2 

Capacité (données 

compressées) 12,8To 6,25To 

Debit (mode 

compressée) 576 Go/h 1440 Go/h 

Garantie 

3ans et 1 an de remplacement 

anticipé pour les composants 

3ans pour remplacement de 

pièces 

Prix (HT) 1754,30 € 2033,99 € 
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Nous choisirons la solution low cost qui nous offre une performance supérieure en 

capacité mais d’un débit moins important. Néanmoins, nous préférons avoir une 

plus grande capacité pour stocker un maximum de données qu’avoir une meilleure 

rapidité de transfert de données, cela à un moindre coût que son concurrent. 

Les sauvegardes se feront donc grâce au lecteur de bande Tandberg Data 

StorageLoader LTO. 

 

Nous avons ensuite sélectionné une cartouche magnétique LTO Ultrium 4 qui 

permettra ainsi de stocker toutes les données sur celles-ci.                                                                                                                                       

Voici ses caractéristiques : 

 

Critères Caractéristiques 

Photo 

 

Capacité 800 Go  

Capacité 
compressée 

1.6 To  

Prix (HT en €) 38,01 € 

 

Les sauvegardes se feront sur une cartouche différente chaque jour du lundi au 

vendredi pour éviter la perte de données en  les dupliquant pour un maximum de 

sureté. De plus, une bande contenant une sauvegarde mensuelle sera externalisée 

en cas de problèmes avec le lecteur de bandes. Il nous faudra donc 6 cassettes au 

total. 

4.7 EXTERNALISATION DES DONNEES 
 

Il est recommandé d’externaliser une bande magnétique, car en cas de panne où 

toutes les sauvegardes seraient compromises, l’entreprise sera en mesure de 

récupérer ses données. 

Voici un tableau récapitulatif des différentes solutions qui s’offrent à nous : 
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Nous avons choisi d’externaliser les données sur un serveur distant avec la solution 

Cloud BackUp Serveur de Netissime  qui sauvegarde et restaure tout type 

d’environnements et de données : Serveurs physiques, serveurs virtuels (VmWare, 

Hyper-V, serveurs Cloud Netissime ….), bases de données Microsoft SQL, MySQL ou 

Oracle .Les données sont stockées dans le Cloud en France garantissant ainsi leur 

disponibilité et leur sécurité. 

Voici les raisons pour lesquelles nous avons choisis cette plateforme : 
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Différentes formules s’offrent à nous :  

 

 

Nous choisirons donc l’espace 250Go qui est suffisant pour externaliser les données 

de chaque service. 

 

Voici un aperçu de la plateforme : 
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Tout d’abord, une question se pose sur le choix de l’imprimante 

Voici les différents types d’imprimantes que l’on peut retrouver sur le marché : 

 

Jet d’encre : 

Le jet d’encre est la solution adaptée pour une utilisation occasionnelle, ainsi que pour 

l’impression de photos. Ces imprimantes bénéficient d’une encre offrant une 

meilleure qualité de couleurs et de détails. Cependant, si les imprimantes sont moins 

chères à l’achat, il faut penser à prendre en compte le coût des consommables.  

Laser :  
 

L’imprimante laser s’impose pour les impressions de masse, ou ceux qui veulent des 

débits rapides. En effet, les imprimantes laser atteignent des vitesses d’impression 

comprises entre 12 et 24 pages par minute, alors que celles à jet d’encre ne 

dépassent guère les 4 pages par minute. Cependant, pour les particuliers, mieux 

vaut se limiter aux impressions noir et blanc, la couleur étant plus onéreuse. Elles 

sont particulièrement adaptées en entreprise.  

Enfin, ceux pour lesquels le silence est un critère, les imprimantes laser utilisant un 

toner, le système de fonctionnement est plutôt silencieux. 

 

Thermique : 

Très compactes, ces imprimantes se logent facilement dans une sacoche. De quoi en 

faire un atout pour les personnes régulièrement en déplacement  

Monofonction : 

Permet seulement l’impression 

 
Multifonction : 
 
Ces appareils passe-partout proposent un scanner, une photocopieuse et parfois un 
fax, en plus d’imprimer. Leur polyvalence en a fait une place de choix sur beaucoup 
de bureaux. 

4.8 IMPRIMANTES ET PHOTOCOPIEURS 



  

7 RUE DIDEROT – 62000 - ARRAS     GMSIA2015 

SAS Sicore 

 

Pour le premier étage de chaque bâtiment, ainsi que pour le rez-de-chaussée des deux 

ailes, nous avons décidés d’installer des imprimantes réseau qui répondra aux besoins 

de chaque service. 

 

Voici un comparatif des 3 marques les plus réputées : 

 

Critères XEROX WorkCentre 3615 Ricoh - Aficio SP 5200DN  HP Officejet Pro X576dw 

Photo 

  

 

Technologie 
d'impression Laser Laser Laser 

Fonctions 

Copie, impression, 
numérisation, télécopie, 

courrier électronique 

Copie, impression, 
télécopie, courrier 

électronique 

Copie, impression, 
numérisation, télécopie, 

courrier électronique 

Bacs à Papiers Jusqu'à 2350 feuilles Jusqu'à 2850 feuilles Jusqu'à 1050 feuilles 

Vitesse moyenne 
d'impression Jusqu'à 45ppm Jusqu'à 45ppm Jusqu'à 42ppm 

Compatibilité Windows/MacOs/Linux Windows/MacOs Windows/MacOs/Linux 

Prix moyen des 
cartouches (HT) 140,00 € 164,61 € 100,00 € 

Garanties 
Un an d'intervention sur site 

+2 ans supplémentaires 
Un an d'intervention sur site 

+3ans supplémentaires 
Un an d'intervention sur site 

+3 ans supplémentaires 

Prix (HT) 985,00 € 1 147,49 € 924,30 € 

 

 

Le modèle HP nous offre certes une vitesse par minutes un peu moins élevées que 

ces deux concurrents ainsi que le stockage papiers moindre mais propose les mêmes 

fonctions que les deux autres modèles pour un coût plus avantageux. De plus, pour 

nos services nous n’avons pas besoin d’un stockage papiers élevé.                                    

Il y a également le prix des cartouches qui est plus intéressant ainsi que la garantie 

de 3 ans permettant ainsi un confort pour nos collaborateurs 

 Nous avons donc choisi le modèle HP pour nos collaborateurs. 
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Nos nouveaux bâtiments seront donc équipés d’imprimantes HP Officejet Pro 

X576dw. 

Le service administratif étant au rez-de-chaussée du bâtiment principal, nous allons 

intégrer un photocopieur multifonctions plus performant pour cette partie des 

locaux. Pour une question de coût, nous privilégions la location d’un photocopieur 

mais aussi pour le prix de revient des consommables qui sont relativement chers.             

Ainsi, pour des questions de simplicité le choix s’est porté sur la même marque de 

machine que pour les imprimantes réseau.  

Voici ses caractéristiques :  

Critères 

HP LASERJET ENTREPRISE 700 M775F 

 

Photo 

 

Technologie 
d'impression 

Laser 

Fonctions Scanner couleur                            
Fax                                                       

3 bacs à papier                   
Agrafeuse                                   

Recto verso automatique             
Port USB                                       

Wifi                                   
Photocopieur                         

Imprimante réseau                    
Scanner 

 

Vitesse moyenne 
d'impression 

30 ppm 

Compatibilité Windows/MacOs 

Prix moyen des 
cartouches (HT 

136€ (noir) 
345 (couleurs) 

Prix (HT) 90,88 € HT/mois pour une 
location de 5ans 

 

Le service administratif sera donc équipé d’un un photocopieur HP LaserJet 

Enterprise 700 M775f. 
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Voici ensuite le routeur qui assurera la communication entre le réseau d’entreprise 

et le réseau internet : 

 

Critères Cisco 2951  

Photo 
 

VPN Oui 

Ports GigaEth 3 

Pare feu Oui 

Prix (HT) 3 900,00 € 

 

 

Ce routeur possède un VPN (Virtual Private Network) et un Pare feu permettant 

ainsi d’éviter les intrusions ou malveillants sur le réseau pour garantir ainsi une 

meilleure sécurité. 

Nous prendrons donc un Cisco 2951 qui prendra en charge l’ensemble du réseau. 

 

 

 

Nous allons mettre en place 7 commutateurs en tous dont 6 qui seront mis à chaque 

étage pour chaque bâtiment et un qui assurera le cœur du réseau. 

Voici les caractéristiques du modèle que nous avons sélectionné : 

 

 

 

 

4.9 LES ROUTEURS 

4.10 LES COMMUTATEURS 
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Critères Cisco Catalyst 3650 

Photo 

 
Normes Ethernet 10/100/1000 

Nombre de ports Ethernet 24 

Nombres de ports SFP 4 

PoE Oui 

Administration Oui 

Garanties 7 

PU(HT) 2100€ 

 

 

Chaque étage sera donc équipé d’un switch de 24 ports, ce qui couvre le nombre de 

prises dont nous avons besoin. Ils sont également équipés de 4 ports SFP, ce qui 

permettra d’interconnecter le commutateur à la fibre pour un débit de meilleure 

qualité. 

 

Les commutateurs seront donc des Cisco Catalyst 3650. 

 

 

Voici les caractéristiques de l’onduleur que nous avons choisi : 

Critères Onduleurs 

Photo  

 

Capacité 
d'alimentation 

600watt / 850VA 

Autonomie 12minutes chargée à moitié 

Type de 
périphérique 

Onduleur - montage en rack 

Garantie 3ans 

PU (HT) 320 

Quantité 7 

4.11 LES ONDULEURS 
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Ces onduleurs permettent suffisamment d’alimenter l’ensemble du réseau en cas de 

panne de courant pour ainsi assurer la globalité du parc informatique. 

Nous avons donc choisi d’équiper nos baies de brassage d’un onduleur Eaton 5P 

850Ir. 

 

Matériel Nom du matériel Prix à l'unité (HT) Quantité Total (HT) 

Unités Centrales  

TERRA PC-BUSINESS 

5000 Compact SILENT+   570,00 € 82 46 740,00 € 

Moniteurs  

TERRA LED 1910W 

GREENLINE PLUS  153,92 € 82 12 621,44 € 

Ordinateurs 

portables TERRA Mobile 1451  639,00 € 8 5 112,00 € 

Imprimantes 

HP Officejet Pro 

X576dw 924,30 € 5 4 621,50 € 

Location 

Photocopieur 

HP Laserjet entreprise 

700 M775f 90,88 (par mois) 1 1 090,56 € 

NAS 

Synology RackStation 

RS3614xs 1 800,00 € 1 1 800,00 € 

Disques durs 

Disque dur W20EFRX 

Red 94,94 € 24 2 278,56 € 

Lecteurs de bandes 

Tandberg Data Storage 

Loader LTO-4 1 754,30 € 1 1 754,30 € 

Cartouches LTO  Ultrium 4 38,01 € 6 228,06 € 

Solution de 

sauvegarde externe 

Cloud BackUp Serveur 

de Netissime (pour 1an) 79,00 € 12 948,00 € 

Routeur Cisco 2951 3 900,00 € 1 3 900,00 € 

Commutateur Cisco Catalyst 2 100,00 € 7 14 700,00 € 

Onduleur Eaton 5P 850Ir 320,00 € 7 2 240,00 € 

Total       98 034,42 € 

 

4.12 BILAN FINANCIER 
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Pour illustrer ce bilan, voici un graphique représentatif du budget matériel : 

 

 

Nous allons maintenant présenter la partie logicielle dont nous devions nous 

occuper des :  

o Systèmes d’exploitation (Windows et Linux) 

o Déploiement et masterisation 

o Suites bureautiques 

o Antivirus 
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Windows XP étant dépassé depuis 2014 et donc 

non suivi et Windows 8 & 8.1 ayant quelques soucis 

de compatibilités avec certain programme nous 

n’avons pas retenu ces 3 dernier OS Microsoft. 

Nous avons donc choisis un Windows 7 PRO en 64 

Bits qui est un Down grade d’un Windows 10 pro 

64 bits et qui permet lors d’une évolution future de 

ne pas racheter de licences.  

5 LOGICIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 LES SYSTEMES D’EXPLOITATION  
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Nous devons déployer Linux pour la partie SAV. Nous avons donc fait un comparatif 

des distributions Linux existantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi les distributions Linux, nous avons choisi Ubuntu car c’est celle qui offre les 

meilleures statistiques et c’est celle qui est la plus simple d’utilisation. Elle sera donc 

plus adapté pour des personnes non-confirmées. 

Aussi, Linux demande une moins bonne configuration :  

 

 

 

 

 

 

5.2 LES DISTRIBUTIONS LINUX 
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Après avoir déterminé quels systèmes d’exploitation seront les plus adaptés, il faut 

bien évidement les déployer.  

Pour cela, nous avons déterminé 2 moyens de déploiement :  

 La clef USB bootable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simple d’utilisation mais quand il faut déployer 90 postes, ce n’est pas le plus 

approprié.  

Nous n’avons donc pas choisi cette solution. 

 

 Acronis 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 DEPLOIEMENT ET MASTERISATION 
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Pour la suite bureautique, il nous paraissait évident de choisir Microsoft Office. 

Néanmoins, nous avons choisi la version de 2013 car c’est celle qui est la plus stable 

et qui offre le plus de fonctionnalités. 

Nous devions aussi déterminer quelle version utiliser : 

 

 

 

 

 

 

 

En vue du tableau comparatif, nous avons choisi d’utiliser la version professionnelle 

surtout pour Outlook qui est très utilisé en entreprise. 

 

 

 

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 :  

 

 

 

 

 

5.4 LES ANTIVIRUS 

5.3 LA SUITE BUREAUTIQUE 
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En vue des statistiques, nous avons décidé de choisir Kaspersky Antivirus 2016. 

 

 

Pour finir, il nous reste plus qu’à vous présenter le devis de ce que va coûter ce 

que l’on vous a présenté. 
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6   LE DEVIS 

 


