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INTRODUCTION 

 

NOTRE ENTREPRISE 

L’entreprise InfoTalk est une SSII créée en 2010 par trois jeunes diplômés situé sur 

Aubagne et comportant un effectif de 30 employés  

Elle propose différentes prestations comme des services de maintenance, des 

réparations de tout marque et des ventes de matériel informatique. 

Elle accompagne chaque entreprise dans le suivi, la réalisation et la conception de 

projet informatique personnel avec des formations, une assistance technique, des contrats de 

maintenance, la vente de logicielles et l’hébergement de serveurs, sites web 

L’équipe que nous mettrons à votre disposition est composée de  

 Damien BYACHE : Gestionnaire de projet 

 Melvin DEMAILLY : Administrateur réseau 

 Marc MERITEL : Administrateur système 

 Philippe Vincent : Technicien système 

 Pierre COLIN : Technicien système 

 Christophe BASSEMENT : Technicien réseau 

 Adeline MOREL : Commerciale 

 

APPEL D’OFFRE  

L’appel d’offre que nous avons reçu concerne l’entreprise H@H créée en 1985, est une 

enseigne qui propose des cadeaux originaux et insolites. Elle est présente en Europe dans 

quatre pays comme le Royaume-Uni, en Allemagne, l’Espagne et en France où elle possède 

un effectif de 350 personnes. 

H@H possède quatre dépôts se situant à Reims, à Orléans, à Roissy et enfin à Aubagne. 

Ici, L’appel d’offre concerne la plateforme H@H d’Aubagne. En effet, la structure d’Aubagne 

souffre depuis plusieurs années d’importants dysfonctionnement. 

Nous avons donc pu constater différents problèmes au sein de l’enseigne comme : 

- Une forte hétérogénéité du matériel.          

- Pannes récurrentes dû au matériel obsolète.  

- Faible fiabilité du réseau.  

- Processus de sauvegarde mal maîtrisé.  

- Mauvaise communication entre les services 
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Afin de faire face aux problématiques la direction a défini plusieurs axes d’amélioration : 

 

- D’une part faire appel à une société de services qui devra ; 

 

Proposer et mettre en œuvre une nouvelle architecture permettant : 

- Une optimisation des postes de travail, 

- Une continuité de service du serveur et du réseau, 

- L’intégration du service de préparation de commandes dans le réseau d’entreprise, 

- - La mise en place de toutes les garanties en termes de sécurité car les données manipulées 

sont de nature stratégique et confidentielle. 

 

Nous avons pour but de définir un système de maintenance qui : 

 

- Outre les aspects techniques, devra assurer l’assistance utilisateur nécessaire à 

l’exploitation des divers outils informatiques. 

-  Proposera la mise en relation avec un interlocuteur unique chargé de suivre le plan de 

maintenance réseau, système et applicatif. 

- Devra fournir toutes les garanties en termes de compétences, de disponibilités et de suivis 

des diverses problématiques énoncées. 

- Devra comporter des procédures claires et efficaces afin de faciliter les interventions, la 

maintenance préventive et curative. 

 

- D’autre part de recruter un salarié, Mr Vanga, en formation en alternance d’un cursus de « 

Gestionnaire en Maintenance des Systèmes Informatiques » qui assurera sur le site : 

- - La liaison avec la société prestataire pour l’identification et la résolution des problèmes, 

- - Maintenance de premier niveau et à plus long terme s’intégrer dans une position 

d’administrateur. 

 

- Dans le cadre de cet appel d’offre Mr Vanga a lui-même effectué le recensement des 

équipements, et par le constat qu’il a fait du réseau, aidé à la rédaction de l’appel d’offre. 

Mr Harpian sera votre contact pour toute question sur les modalités financières, la 

structure de l’entreprise, délais de réalisation et disponibilités pour la réalisation des 

travaux. 
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BESOINS DU CLIENT 

  

Pour résoudre ces différents problèmes rencontrés dans l’enseigne nous devons au niveau : 

 Clients : Rendre le parc informatique homogène et de renouveler l’ensemble des 

postes clients pour une utilisation optimale. 

            Réseau : assurer une continuité du service avec la mise en place d’une nouvelle 

architecture réseau avec la mise en place de la fibre permettant ainsi de communiquer 

rapidement et facilement et de manière sécurisée et ainsi d’éviter les coupures réseau et 

certaines lenteurs dû aux bornes Wi-Fi pouvant avoir des influences sur le transfert de fichiers 

et prévoir une infrastructure supportant la VOIP.  

            Serveurs : Accéder aux données sécurisées de l’entreprise, optimiser les serveurs, 

mise en place d’un serveur de virtualisation. 

Maintenance : mettre en place une solution de sauvegarde et de restauration, avoir un 

système de maintenance avec la mise en place d’une base de connaissance pour les 

utilisateurs, des procédures…, un interlocuteur unique entre l’entreprise et le client, mettre en 

place un service d’Assistance utilisateurs et une continuité de service. Mise en place d’un 

PRA avec un faible RTO (Recovery Time Objective) et RPO ( Recovery Point Objective) 

pour éviter une perte budgétaire et de pouvoir reprendre la productivité le plus rapidement 

possible en cas de sinistre. 

 Recyclage : Recyclage de l’ancien matériel informatique 

 Migration : Avoir un site Web fiable et sécurisée et disponible à 99,99%, mise en 

place d’une boîte mail unique pour faciliter la tâche 

            Formation : Formation de notre alternant Mr VANGA qui sera disponible pour 

s’occuper du support technique chez H@H et des utilisateurs. 
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ETAT DES LIEUX 

Sur la Plateforme d’Aubagne, nous avons pu constater : 

- Une forte hétérogénéité du matériel.  

- Des pannes récurrentes dû au matériel obsolète et provoquant des arrêts temporaires de 

l’enseigne. 

- Une faible fiabilité du réseau.  

- Un processus de sauvegarde mal maîtrisé provoquant des pertes de données. 

- Une mauvaise communication entre les services. 

- Des interruptions régulières entre les différents bâtiments. 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISE EN ŒUVRE PAR LE  CLIENT 

 

LIGNES FAI 

Le routeur USG-PRO-4 a la possibilité d’avoir deux arrivées WAN permettant de mettre en 

place un failover 

Nous pouvons voir que le site d’Aubagne a possibilité d’accueillir la fibre sur son enseigne 

par l’intermédiaire d’Orange (voir carte ci-dessous.) 

Nous passerons donc par l’opérateur Orange pour l’installation de celle-ci. 
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Le client s’engage à prendre contact avec des fournisseurs d’accès internet pour la mise en 

place de deux lignes Internet.  

 

 

RESEAU INTERNE 

Pour assurer le bon fonctionnement du réseau dans toute l’infrastructure, le client s’engage à 

mettre en place le réseau inter et intra-bâtiments selon les préconisations annoncées ci-après 

(réseau : présentation des éléments réseau). 

LOCAL TECHNIQUE 

Nous proposons le bureau 3 comme partie du bâtiment la plus adaptée à un local 

technique. Ce local permettra de stocker le matériel informatique et seront les points clés du 

réseau. Il est donc important que le client s’engage à effectuer les travaux nécessaires pour 

respecter. A savoir : 

- Le local devra pouvoir être verrouillé 

- Eclairage incandescent 

- Un nombre suffisant de prises électriques 

- Prévoir un système de climatisation pour les serveurs en interne 

 

DATE DE MISE EN ŒUVRE  

 

 De manière à respecter le bon déroulement du projet, le client s’engage à terminer 

l’ensemble de ces travaux pour la date du : 

- Lignes FAI : 01 Mai 2017 

- Travaux local technique : 04 Mai 2017 

- Câblage Réseau interne : 04 Mai 2017 
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MISE EN ŒUVRE DU  PROJET 

 

RESEAU 

 

CABLAGE RJ45 

Les prises que nous mettrons en places seront les Ubiquiti UniFi AP, In-

Wall UAP-IW. 

Nous installerons des câbles de catégorie 6 pour des raisons de vitesse de 

transmission des données. Comparé au cat5E qui fait du 1000Mbps avec 

une fréquence de 155MHZ sur 100 mètres, le cat6 peut aller jusqu’à 

1000Mbps et une fréquence de 250MHZ sur 100 mètres. De plus, l'avenir du câble de 

catégorie 6 est sûr, il est également rétro-compatible avec tous les câbles déjà existants. Il est 

équipé d’une technologie qui réduit fortement la diaphonie et permet de 

transférer sur de longues distances. 

Nous prendrons également une bobine de câble Rj45 cat6 de 100m qui nous 

servira à passer les câbles qui relient les prises des bureaux aux switch. 

 

 

Prix des câbles : 450€ pour 50 câble de 2 mètres qui serviront à relier les pc aux prises des 

bureaux. 

Prix de la bobine : 100€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjO7euw27nRAhUVExsKHQNvBAYYABAB&ohost=www.google.fr&cid=CAESIuD2HsYXTdjMxzuyEdRw10dXho6iRuwvD-tbq5QdO1Atgug&sig=AOD64_1fD7hXDT-EOAtILozlhArJXgVcUQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiO5uew27nRAhVMBBoKHY-gDJwQww8IIA&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjO7euw27nRAhUVExsKHQNvBAYYABAB&ohost=www.google.fr&cid=CAESIuD2HsYXTdjMxzuyEdRw10dXho6iRuwvD-tbq5QdO1Atgug&sig=AOD64_1fD7hXDT-EOAtILozlhArJXgVcUQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiO5uew27nRAhVMBBoKHY-gDJwQww8IIA&adurl=
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BAIE DE BRASSAGE 

 

Nous installerons les baies suivantes : 

Pour des raisons de taille, de capacité de stockage 4U (les switches 

que nous installerons à l’intérieur correspondent à 1U, ce qui signifie 

que l’on pourra mettre 4 Switch maximum par baie, ou 4 autres 

équipements qui occuperaient 1U chacun.) 

Une unité de rack ou U est la taille standard désignée à indiquer la 

hauteur d'équipement informatique prévu pour être installé dans des 

baies serveur de 19 pouces de largeur. 

Pour des raisons de taille, de capacité de stockage 4U (les switchs que 

nous installerons à l’intérieur correspondent à 1U, ce qui signifie que 

l’on pourra mettre 4 Switch maximum par baie, ou 4 autres 

équipements qui occuperaient 1U.) Une taille plus grande serait inutile 

et une taille inférieure serait trop juste. 

- Nous installerons également 1 panneau de brassage par baie. Ce sont 

des panneaux 19 pouces 1U 48 ports cat5e qui correspond parfaitement 

à vos besoins actuels et futurs. 

 

- Pour la baie serveur, nous mettrons la DIGITUS DN-19 22U, 

pour des raisons de taille, avec ses 22U vous pourrez mettre le serveur 

de 3U, l’onduleur serveur qui prendra au total 5U avec le plateau pour le 

poser en bas de la baie. Cette baie pourra également contenir les 

onduleurs pour le réseau qui prennent 1U chacun. 

 

Prix des baies murales : 1520€ pour 8 baies (une dans chaque service). 

Prix de la baie serveur : 465€ 

Prix de la plaque : 25€ 
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PRESENTATION DES ELEMENTS RESEAU 

 

Routeur : 

                  

Nous avons décidé d’équiper le parc informatique d’un Ubiquiti USG-PRO-4 possédant un 

contrôleur Wi-Fi permettant une meilleure gestion via une interface. 

Il est équipé d’un Pare-Feu, d’un VPN, de deux entrées GigaBit en Ethernet ou Fibre et d’un 

port USB pour pouvoir y brancher le UniFi® Cloud Key permettant ainsi de se connecter 

facilement à votre réseau, de le contrôler et de le surveiller grâce par le cloud. 

Prix : 385€  

 

Switch : 

 

 

Pour les switchs, nous avons choisi le Ubiquiti pour rester dans la même marque de produit 

comme pour le routeur pour une question de facilité en ce qui concerne la gestion des 

équipements réseaux qui sont manageable par la même interface Web (voir image ci-dessous) 

 

 

 

Nous allons équiper en tout 8 switchs (1 switch par bâtiment). 
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Il possède en tout 48 ports GigaBit suffisant pour interconnecter l’ensemble des équipements 

informatiques de chaque service mais également 4 ports SFP essentiel pour la mise en place 

de notre infrastructure réseau dans votre entreprise. En effet, il nous faut un minimum de 3 

ports SFP pour interconnecter chaque switch de chaque bâtiment permettant ainsi une 

redondance des lignes et qu’en cas de problème chaque switch puisque toujours communiquer 

entre eux. Il restera un port supplémentaire également si l’entreprise décide d’ouvrir de 

nouveaux services ou de s’agrandir.  

Nous avons choisi cet équipement car il possède également la technologie PoE+ ( 30W ) et 

capable de fournir 500W MAX au divers appareils ( Téléphone VOIP, borne WiFi ). De plus 

cela facilite l’installation des appareils car il n’y a plus besoin d’alimentation. 

Prix : 8460€ pour 9 switchs dont 1 switch qui sera stocké au spare. 

 

Bornes Wi-Fi : 

Pour les Bornes Wi-Fi nous avons choisi UBIQUITI Unifi UAP-AS-PRO puisqu’il peut être 

mangeable par la même interface Web que le Switch et Routeur facilitant ainsi la gestion de 

l’ensemble des équipements réseau mais prend en charge également le PoE facilitant 

l’installation. 

Nous installerons en tout dix bornes Wi-Fi dont quatre en magasin 1 et six en magasin 2 de 

manière à pouvoir répartir le réseau Wi-Fi dans l’ensemble du bâtiment puisqu’elle possède 

une portée de 122m. 

Elle prend également en charge les bandes de 2,4 et 5 Ghz afin d'éviter notamment les 

interférences et utiliser une bande passante plus importante et de donc de moins encombrer 

chaque réseau. 

Prix : 1710€ pour 9 bornes dont une en spare. 

 

 

Point d'accès In-Wall Ubiquiti UniFi UAP : 

Le UAP-IW Unifi d’Ubiquiti est idéal pour adapter un réseau Ethernet in-wall en un point 

d’accès sans fil. Il dispose également d’un port RJ45 et d’un port PoE afin de connecter des 

appareils comme des téléphones VoIP. Avec le UAP-IW vous pourrez atteindre la vitesse de 

150 Mbps sur une portée de plus de 25 mètres. 

Il peut se connecter à un câble Ethernet dans le mur. L’appareil est alimenté par PoE facilitant 

son installation. 

Nous allons en équiper une par personne donc 30 prises de manière à pouvoir y connecter le 

PC et la téléphonie IP par la suite avec la VOIP. 
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Prix : 2100€ pour 30 bornes dont 1 en spare 

 

Budget réseau : 

 

Voici un récapitulatif du coût total pour la partie réseau : 
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SYSTEME 

 

CONVENTION DE NOMMAGE 

Pour une meilleure gestion des équipements, nous avons mis en place la convention de 

nommage suivante : 

 

 

 

SERVEURS 

Nous avons choisi d’équiper l’ensemble du parc informatique d’un serveur DELL T430 

équipé d’un Onduleur qui pourra assurer une continuité de mise en service du serveur en cas 

de panne courant et donc de maintenir les services du serveur pendant un temps restreint. 

       

WINDOWS SERVER 2016 R2 DATACENTER 

Nous allons installer Windows server 2016 Datacenter, car il permet 

d’installer un nombre illimité de VM’s, contrairement à la version de base 

qui ne nous permettrait d’en installer que 2 ce qui n’est pas suffisant pour 

votre entreprise. Cette version est la plus récente et est approuvée par 

Microsoft et ses utilisateurs. 
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SERVEUR ACTIVE DIRECTORY DOMAIN NAME SERVICE (AD/DNS) 

L’ACTIVE DIRECTORY, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

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. 

Ainsi, nous créeront 6 groupe ( 1 par Service et allons regrouper l’ensemble des utilisateur du 

service dans le groupe ( par exemple le groupe Service Comptabilité)  

 

LE SERVICE DNS (DOMAIN NAME SYSTEM) 

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 : 

La zone de recherche directe : retrouve un nom de machine grâce à une adresse IP 

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 

dit précédemment. 

SERVICE D’IMPRESSION 

Les services d’impression et de numérisation de document vont permettre de centraliser les 

tâches liées aux imprimantes réseau. 

 



 Projet H@H     13/01/2017 

16 

 

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. 

 

SERVICE D’ASSISTANCE A DISTANCE 

Nous utiliserons le logiciel TeamViewer que nous utilisons avec d’autres 

clients. 

C’est un logiciel rapide et efficace et régulièrement mis à jour. 

Il dispose d’une interface rapide et simple, ce qui accélère le temps d’attente de prise en main 

à distance. 

 

SAUVEGARDE 

Pour la sauvegarde, nous mettrons en place un lecteur de bande DELL PowerVault qui 

permettra ainsi d’archiver toutes les données de l’entreprise par l’intermédiaire de bandes 

LTO-7 de 15To par cassette au prix de 157€. 

 

Ainsi, le processus de sauvegarde se fera dans un premier temps de façon journalière du 

Lundi au Vendredi. 

Chaque jour, Mr VANGA ou notre prestataire qui le remplacera mettra la cassette du jour 

même dans le lecteur de bandes et le lendemain, il récupèrera la cassette de sauvegarde de la 

vieille et placera la suivante de façon à avoir une sauvegarde le jour J. 

Chaque soir, Mr Vanga devra nous déposer les cassettes du jour même dans le coffre-fort que 

nous avons dans notre SSII. 

A la fin du mois, plus précisément le 3eme mardi du mois, nous mettrons une nouvelle 

cassette où l’on transfèrera toutes les sauvegardes journalières sur celle-ci pour en faire une 

sauvegarde mensuelle. 

Puis, à la fin de l’année, nous effectuerons une sauvegarde annuelle le dernier jour travaillé de 

l’année fiscale. 

Ainsi, pour archiver toute ses sauvegardes nous placerons des étiquettes sur les bandes pour 

nous permettre en cas de perte de données par l’utilisateur, de pouvoir se repérer facilement et 

donc de restaurer plus rapidement les données de l’utilisateur. 



 Projet H@H     13/01/2017 

17 

 

Donc, nous aurons besoin en tout de 32 cassettes (20 pour effectuer les sauvegardes 

journalières, 11 pour les mensuelles et 1 pour l’annuelle). 

 

 

 

 

Voici un schéma récapitulatif de ce processus : 

 

 

 

Désormais, il nous faut déterminer quel type de RAID mettre en place pour optimiser 

un maximum l’espace disque et la fiabilité. Le tableau ci-dessous permet de comparer les 

différents RAID : 

 

 

 

 

Nous choisissons le RAID 10 car c’est un bon compromis entre performance et 

fiabilité. 
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Le RAID 10 est un RAID combinant le RAID1 et le RAID0. 

Le RAID 0 écrit sur plusieurs disques il écrit les premières données sur le disque 1 la 2eme 

donnée sur le disque 2, la 3eme sur le disque 1 etc... Ce qui permet de 

disposer d’autant d’espace disque que ce que les supports physiques 

offrent. 

Le RAID1 consiste en l’utilisation de N disques redondants (2 

disques minimum). Chaque disque de la grappe (voir image ci-

contre) contenant à tout moment exactement les mêmes données, 

d'où l'utilisation du mot « miroir » 

Sa fiabilité est assez grande puisqu'il faut que tous les éléments 

d'une grappe soient défectueux pour entraîner un défaut global. La reconstruction est assez 

performante puisqu'elle ne mobilise que les disques d'une seule grappe et non la totalité.                                                                                                

WSUS 

Le service Windows Server Update Services (WSUS) est un logiciel serveur qui permet le 

déploiement des mises à jour. Il a pour but d’assurer la mise à jour de vos systèmes Windows 

en limitant l’utilisation de la bande passante. Les mises à jour seront stockées sur le serveur 

WSUS et non plus sur internet. Les mises à jour viendront donc du serveur et non d’internet. 

Il va télécharger les mises à jour et les déployer sur les machines connectées sur le réseau. 

 

ANTIVIRUS 

Ci-dessous des comparatifs des différents antivirus : 
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Suite à ces différents comparatifs, l’antivirus que nous avons retenu est Bitdefender 

principalement pour son efficacité et son optimisation des performances sur les ordinateurs de 

l’entreprise. 

En effet, il possède : 

 

- La meilleure protection sans ralentissement permettant de minimiser les risques que la 

sécurité de votre entreprise soit compromise ou que les systèmes de vos employés soient 

ralentis. 

 

- Une protection et des fonctionnalités complètes comme le filtrage Web, le contrôle des 

utilisateurs, un pare-feu, la détection d’intrusions avec un contrôle des appareils.  

 

- Un contrôle depuis n’importe quel navigateur Web permettant de protéger l’entreprise en 

quelques minutes et de contrôler la sécurité grâce au tableau de bord du Control Center.  
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Voici les différentes licences disponibles pour BitDefender : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons donc privilégié Bitdefender Advanced Business Security puisque celui-ci va nous 

permettre de protéger l’ensemble des postes physiques et virtuels mais également les appareils 

mobiles et les messageries avec l’option anti-spam. 

36 postes seront alors équipés de cet antivirus représentant un coût total de 2700€ HT sur un 

contrat de 3ans. 
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SUITE OFFICE 

La société H@H dispose actuellement de plusieurs logiciels différente (2 comptes mail 

par personne…) et obsolète. Les logiciels libres tels que Libre Office ne nous intéressent pas 

ici car ils sont légèrement moins stables et ne possèdent pas de support et ne sont pas 

forcément destinés a une utilisation professionnelle. De plus elles sont moins performantes. Il 

nous semble donc plus adapté de choisir Microsoft Office car malgré son coût important, 

l’interface du logiciel facilite l’utilisation et 

les correcteurs orthographique et 

grammatical sont importants pour les 

utilisateurs, ils se doivent donc d’être 

performants. 

Microsoft propose 2 types différents de 

licences : Office 2016 et Office 365. 

Nous choisissons office 365 Business 

Premium pour plusieurs raisons : 

- Les logiciels qu’il compose : Il dispose 

d’Outlook qui est une messagerie qui 

permettra de remplacer les deux 

messageries actuellement présente sur le 

site facilement et rapidement. Il dispose 

de Skype Entreprise qui est une 

messagerie instantanée qui permettra 

aux salariés de communiquer 

rapidement et simplement sans devoir 

forcément changer de bureau ou utiliser le téléphone. Il comporte un drive de 1to par 

utilisateur. Et de Microsoft Exchange qui nous permettra de configurer le serveur mail. 

 

- Son prix : Office 365 Business Premium offre la possibilité de faire un paiement mensuel 

ou annuel, ce qui fait que le prix revient moins cher que d’acheter plusieurs licences 

d’Office 2016 qui sont beaucoup plus chère à l’achat. 

 

- Son support : Les mises à jour se feront automatiquement régulièrement et toute demande 

de support ne coûtera rien. 
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BUDGET DE L’INFRASTRUCTURE SYSTEME 

 

POSTES CLIENTS 

 

Poste Fixes et Ecrans : 

Actuellement, H@H possède un parc informatique hétérogène et vieillissant provoquant ainsi 

des pertes de productivité et des pannes récurrentes. 

C’est pour cela qu’il est nécessaire de remplacer l’ensemble du parc pour augmenter la 

productivité avec ces nouveaux PC DELL optimisés. 

Pour les Postes clients, nous avons donc choisi 30 PC DELL OPTIPLEX MICRO pour une 

optimisation de l’espace mais aussi pour son avantage prix comprenant l’écran de 24 pouces 

avec une haute résolution(1920x1080) permettant ainsi un confort visuel pour l’utilisateur et 

une meilleure ergonomie. 

Voici un tableau récapitulatif de notre produit : 

 

 

Ordinateurs portables : 

Nous mettons à disposition six pc portables pour les chefs de chaque service pour faciliter les 

déplacements et donc être plus polyvalent par exemple lors de réunion au sein de l’équipe. Un 

PC sera également placé en Spare chez nous pour en cas de panne technique pour pouvoir le 

remplacer immédiatement pour ne pas avoir de « chômage technique ». Nous conservons la 

même marque de produit DELL pour garder le même fournisseur et pour la garantie 5ans sur 

site à un prix intéressant.  
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Voici un tableau récapitulatif des caractéristiques : 

 

Les chefs de service seront également équipés d’une station dock pour pouvoir y brancher un 

clavier et souris et seront équipés d’un écran 24 pouces pour un meilleur confort visuelle 

identique 32à ceux du PC fixe.  

 

MOYEN D’IMPRESSION  

 

Deux modèles d’imprimante sélectionnés 

WorkForce Pro WF‑R8590D3TWFC et des WorkForce Pro WF-M5690DWF 

Les imprimantes WorkForce Pro vous permettent de bénéficier des avantages suivants : 

Jusqu'à 96 % de consommation d'énergie en moins  

Produit jusqu'à 94 % de déchets en moins  

Jusqu'à 50 % de coûts en moins  

Jusqu'à 96 % de réduction des émissions de CO2  

Ainsi, nous vous proposons un forfait d’impression avec impression à volonté, un contrat de 

maintenance sur site, livraison automatique des consommables par l’intermédiaire de notre 

outil de suivi de consommation pour 210€/mois pour l’imprimante couleur Workforce Pro 

WF‑R8590D3TWFC.Nous en équiperons 1 pour le service administratif ayant besoin de 

cette fonction couleur pour l’impression de divers documents comme les fiches de paie, 

contrats… 
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Concernant, l’imprimante monochrome Workforce Pro WF-M5690DWF, nous proposons 

un forfait de 2500 pages/mois et un contrat de maintenance de 45€/mois.  

Nous en équiperons en tout 8 pour l’imprimante monochrome (1 par bâtiment.)                                                            

Si l’on atteint les 2500 pages/mois, un cout à la page de 0,0092€ sera facturé. 

  

 

BUDGET POSTES CLIENTS 

 

Voici le tableau récapitulatif concernant le coût matériel bureautique : 
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SITE WEB 

LE SITE WEB 

Le serveur web est actuellement hébergé sur un Windows serveur 2003. Petit rappel de ses 

caractéristiques : 

- P4 2.4 Ghz 

- 2 Go de ram  

- 80 Go IDE de disque dur 

Nous allons externaliser ce serveur chez OVH, ce qui permettra de remplacer votre serveur 

IIS vieillissant actuel et garantir une fiabilité et une disponibilité du site web permanente 

CARACTERISTIQUE 

GENERAL 

 PRIX 

Processeur Intel Xeon E5 1650 Compris 

Cœurs / Threads 6 cores / 12 threads Compris 

Fréquence 3.1 GHz+ Compris 

RAM 64Go DDR3 Compris 

Disques 2x 3 To SATA Compris 

Bande passante 250Mbps Compris 

Espace de backup 100 Go (inclus) / Jusqu'à 10 

To en option 

Compris 

PRIX TOTAL  65.00€ HT /mois 

MIGRATION 

Le serveur en place dans la société H@H est sous Windows Serveur 2000. Il contient 

l’AD-DNS, le serveur de fichiers et le TSE. 

Nous migrerons un script en Power Shell qui récupèrera les utilisateurs, les groupes, 

les OU, etc… et les stockera dans un fichier Excel.  Pour restaurer ces données sur le nouveau 

serveur, nous utiliserons également un script Power Shell qui récupérera les données du 

fichier Excel pour les réinscrire dans l’AD-DNS nouvellement installé. 

Pour le serveur de fichier, nous copierons les données directement sur le nouveau 

serveur et reconfigurerons-nous même les partages (droits). 
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BOITES MAILS 

 

PRESENTATION DE LA MESSAGERIE 

 

Actuellement, la société H@H possède 2 messageries différentes. 

Pour améliorer le confort de l’utilisateur et la rapidité de la gestion de mail, nous allons 

changer ce système. Nous allons remplacer les deux messageries avec une seule messagerie : 

Microsoft Outlook.  

Cette messagerie est la plus efficace actuellement sur le marché, de plus elle est comprise 

dans le pack Office 365. Elle détient la possibilité d’importer et gérer facilement tous 

vos comptes mail. La possibilité également de configurer un calendrier, un gestionnaire 

de contacts, des taches planifiées, une gestion de salle etc… Aussi, la possibilité de 

connecter votre boite mail sur votre smartphone via l’application Outlook. 

 

Vos salariés prendront vite en main cette messagerie et ne se perdront plus entre deux 

messageries. Ce qui améliorera la gestion du temps. 

 

MIGRATION DES BOITES MAILS 

Passons maintenant à la récupération des mails sur les anciennes boîtes mail.  

- Pour la boîte mail hmail, nous utiliserons la fonctionnalité de transfert de courrier vers une 

autre adresse mail (la nouvelle). Il nous faudra utiliser l’option « Transférer votre courrier 

vers un autre compte de messagerie » et en indiquer l’adresse de la nouvelle boîte mail. 

 

- Pour les mails contenus dans la messagerie Outlook Express, nous les migrerons en les 

archivant sous fichiers DBX. Ces fichiers seront ensuite convertis en fichier PST à l’aide 

du logiciel DBX to PST Converter. Nous intégrerons ensuite ce fichier PST dans le client 

Outlook de la suite Office 365. 
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RECYCLAGE 

 

SOLUTION DE RECYCLAGE CHOISIE ET DE SA M ISE EN ŒUVRE  

- Déplacement des anciens postes vers InfoTalk. 

- Effacement des disques durs ( 1 passe pseudo-aléatoire ). 

-  Retrait des postes par l’association « Atelier du Bocage ». 

- Certificat de traçabilité émis par l’association qui sera transférer à H@H. 

 

 

 

 

 

MAINTENANCE 

LOGICEL DE SUPERVISION 

Eyes of Network est pour nous l’outil de supervision idéal de par sa simplicité d’utilisation et 

de son efficacité. La possibilité de mise en place de Pop-up sur nos pc à Infotalk nous 

permettra de savoir en temps 

réel si l’un de votre équipement 

a un problème. De plus il est 

gérable par une interface 

graphique très claire et très 

simple de lecture. 

Voici un exemple : 

Si les tests effectués sur votre 

équipement ne détectent aucun 

souci, il apparaitra en vert sur 

l’interface graphique. 

Si le test détecte un problème, 

il s’affichera en rouge et nous 

seront immédiatement avertis 

par un pop-up sur notre écran. 

Il y aura possibilité de mettre 

une alerte par mail et/ou par sms. 

DEPOT CHEZ 
INFOTALK 

RETRAIT DE 

L’ANCIEN MATERIEL 

INFOTALK 

EFFACEMENT 

SECURISÉ 

RECUPERATION 
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LOGICIELS DE GESTION DE PARC ET INCIDENTS 

 

GLPI est un logiciel de gestion de tickets qui permet de gérer les incidents du parc 

informatique. Nous allons également associer OCS qui est un plugin de GLPI permettant 

d’avoir un inventaire du parc informatique constamment à jour. 

Il permet donc : 

 Un Suivi des pannes avec les outils intégrés 

 Suivi des interventions (dépannages, modifications sur une machine) 

 Connaître la localisation de l’utilisateur pour répondre plus efficacement à une 

demande d’assistance 

 Connaissance des dates d’achat, des durées de garanties, des licences logicielles 

 

Par l’intermédiaire de GLPI, les utilisateurs pourront l’utiliser via l’interface comme ci-

dessous : 

 

Une fois connectés, l’utilisateur aura la possibilité de renseigner la source de son problème et 

l’expliquer précisément pour que notre équipe puisse prendre en charge et résoudre le plus 

rapidement possible l’incident. 

De plus, GLPI dispose de l’option mailgate permettant d’avertir directement Mr Vanga sur sa 

boîte mail dès qu’un nouveau ticket est arrivé. En cas d’absence, le mail sera alors 

directement envoyé au support de niveau 1 de InfoTalk en appliquant la redirection des mails 

vers la boîte mail du nouveau technicien. 
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Voici un aperçu de l’interface visible par l’administrateur permettant de faire un résumé des 

tickets en cours de traitement ou en attente. 

 

Voici récapitulatif de l’aperçu de l’administrateur sur la gestion des tickets pour pouvoir 

répondre au mieux aux besoins de l’entreprise. 
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Concernant la partie OCS uniquement visible par l’administrateur., voici la page d’accueil de 

la page Web accessible comme pour GLPI 

 

 

Grâce à OCS, nous pouvons ainsi avoir un aperçu global de l’inventaire du parc (ordinateurs, 

imprimantes, gestion des licences, des garanties et des réparations.) 
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Voici un exemple de l’inventaire du parc où est référencié l’ensemble des machines connues. 

On peut y retrouver son numéro de série, son système d’exploitation, le nom de la machine, le 

modèle, les caractéristiques de la machine … 

 

Ainsi, grâce à GLPI, les utilisateurs pourront eux-mêmes faire leurs demandes de 

problèmes augmentant ainsi la disponibilité de Mr VANGA en cas de problèmes sur le site et 

le mailGATE, redirigera les interventions vers le technicien InfoTalk quand Mr Vanga sera 

absent. 
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DEFINITION DES NIVEAUX DE MAINTENANCE 

 

Qu’est-ce que la gestion d’incidents ? 

La gestion des incidents se caractérise par un rétablissement du service interrompu : il s’agit 

là d’une action réactive à un incident déclaré au centre de support. La gestion des incidents est 

confiée à des employés qui ont pour rôle de prendre en compte les incidents remontés le plus 

fréquemment par téléphone, email, ou portail Web. 

 

Quel intérêt ? 

Les intérêts sont d’ : 

- Avoir une traçabilité complète puisque les incidents sont directement dans le système et 

acheminées à l’équipe de support adéquate. 

- Avoir une relance automatisée avoir des notifications envoyées pour les demandes qui ne 

sont pas traités à temps. 

- Avoir une gestion intelligente des demandes en archivant les demandes reçus permettant 

d’attribuer des critères de gestion comme un niveau de priorité. 

- Avoir une satisfaction client puisqu’il peut voir la progression de sa demande. 

-  

Cheminement d’un incident 

 

L’incident est tout d’abord enregistré dans notre base GLPI pour assurer le suivi et l’analyse 

de l’incident. 

Si l’incident ne peut pas être résolu par le 1er niveau, nous le redirigeons vers le niveau 

supérieur (niveau 2) pour diagnostiquer le problème 

Lors de la résolution du ticket, l’utilisateur reçoit un mail confirmant la culturation de celui-ci 

et donc que la solution a été trouvée et réalisée.      

                  Nous le mettons donc à jour dans notre base de données 

pour assurer un contrôle et suivi des incidents en cas de renouvellement du problème par 

l’utilisateur, nous pourrons rouvrir le ticket que nous avions clôturé. 

 

Lors de la prise en charge d’un incident, nous prenons en compte sa description (faite par 

l’utilisateur), sa priorité (déterminé par l’impact en entreprise), son état (en attente, en pris en 

charge, en cours de traitement, résolu…), son impact (urgent, bloquant, non bloquant) ….  
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Cela permet ainsi de gérer les problèmes l au moins bloquant pour éviter un arrêt d’activité de 

l’entreprise en cas de panne serveurs par exemple. 

Nous pouvons donc en tirer le délai de résolution : 

 

 

 

Escalade fonctionnelle 

 

L’escalade fonctionnelle prévue au sein de la société H@H est illustré ci-dessous : 
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Sur cette illustration, nous pouvons constater 3 niveaux différents 

 Support de niveau 1 pris en charge par Mr VANGA 

 Support de niveau 2 pris en charge par les administrateurs 

 Support de niveau 3 pris en charge par les experts 

 

 

Mr Vanga aura pour rôle de gérer les incidents présents au sein de la société H@H à 

l’aide de la base de connaissance. Il sera notre unique interlocuteur entre nous et la société 

H@H. 

Si Mr Vanga parvient à résoudre l’incident, il prend contact avec l’utilisateur ayant 

signalé son problème pour vérifier si le problème est bien résolu et une fois avoir eu la 

réponse de l’utilisateur, il clôture l’incident  

Cependant, s’il ne parvient pas à résoudre l’incident, il effectue une escalade vers le 

niveau 2 qui diagnostiquera le problème et s’il a possibilité de résoudre le problème. 

Dans le cas contraire, nos administrateurs transfèreront le ticket vers nos experts de 

niveau 3 ou directement avec les fournisseurs. 

Voici une illustration présentant le rôle de Mr VANGA dans la société H@H : 
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En cas d’absence de Mr Vanga, nous mettrons en place notre support technique qui traitera 

l’informatique technique de niveau 1 comme Mr VANGA. En cas de soucis rencontré par 

notre support technique, nous le transmettons à nos administrateurs systèmes ou réseau en 

fonction du type de demande en suivant la même escalade comme expliqué précédemment. 

 

Mr Vanga s’occupe donc du support de niveau 1 qui est un support de téléassistance direct 

avec l’interlocuteur pour un problème mineur. En cas, de problème technique liée à une 

méconnaissance du logiciel ou du matériel, Mr VANGA peut conseiller l’utilisateur par 

l’intermédiaire d’une base de connaissance donnant des solutions aux problèmes rencontrés 

les plus fréquents. S’il n’y a pas de résolution, il y a une escalade vers le niveau 2. 

Le support de niveaux 2 géré par nos administrateurs systèmes et réseaux prennent en charge 

les problèmes plus complexes non résolu au niveau 1. Ce sont donc des personnes plus 

qualifiées prenant en charge l’appel de l’utilisateur et guide son interlocuteur dans son 

traitement (prise de contrôle à distance de l’ordinateur, appui téléphonique…) Il gérera par 

exemple les problèmes serveurs. Ils peuvent également créer des procédures qui doivent être 

validés par le niveau 3 pour en cas de nouveaux problème du même type le donner au niveau 

1 pour qu’il puisse en cas de nouvel appel résoudre les prochains incidents de ce type. 

Le support de niveaux 3 qui est l’assistance technique spécialisée géré par nos experts ou des 

fournisseurs ou éditeurs spécialisé dans le domaine qualifié en fonction de la complexité du 

problème. Ils ne possèdent pas de base de connaissances spécifiquement pour eux, ils doivent 

essentiellement s’appuyer sur leurs connaissances personnelles. Ils peuvent donc ensuite créer 

des procédures pour alimenter la base de connaissances en cas de problèmes fréquents de 

même type. 
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CONTINUITE DE SERVICE / REPRISE D’ACTIVITE 

 

Le Plan de Continuité d’Activité (PCA), a pour but de garantir la survie de 

l'entreprise après un sinistre important touchant le système informatique. 

C’est un document stratégique qui doit régulièrement être mis à jour. Il planifie la réaction à 

une catastrophe ou à un sinistre grave. Son objectif est de minimiser les impacts d’une crise 

ou d’une catastrophe naturelle, technologique ou social, en redémarrant l’activité le plus 

rapidement possible avec le minimum de perte de données. 

Par définition, un plan de continuité ne peut être définitif. Il doit donc être mis à jour en 

fonction du contexte et/ou des retours d'expériences et d'exercices. 

Le Plan de Reprise d'Activité (PRA) lui, va permettre d'assurer, en cas de crise 

majeure ou importante d'un centre informatique, la reconstruction de son infrastructure et la 

remise en route des applications supportant l'activité de l’entreprise. 

Son objectif est donc d’assurer le redémarrage ordonné et aussi rapide que possible de 

l’infrastructure en cas de défaillance. Minimiser l’impact d’un sinistre sur l’activité de 

l’entreprise. 

Le Plan de Reprise d’Activité a donc un rôle majeur pour les systèmes d’information. 

La différence entre le Plan de Reprise d’Activité est donc que : 

Le PCA a pour objectif de poursuivre l'activité sans interruption du service et 

d’assurer la disponibilité des informations quels que soient les problèmes rencontrés. 

Le PRA décrit les mesures qui doivent être déclenchées à la survenue d'un sinistre 

ou incident majeur ayant entraîné une interruption de l'activité, avec pour objectif de 

reprendre l’activité le plus rapidement possible. 

Nous avons donc mis en place un plan de reprise d’activité et de continuité pour votre 

entreprise. Ils sont adaptés à l’activité de e-commerce et englobe toutes les ressources dont 

votre entreprise a besoin afin d’éviter tout arrêt de production. 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8mes_d%E2%80%99information
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CHIFFRAGE DE LA MAINTENANCE 

 

CONTRAT 

Voici le contrat que nous vous proposons : 

 

Celui-ci se base sur 3 niveaux :  

- Le niveau 1 : Mr VANGA, qui prendra en charge les services énumérés dans le tableau. Si 

celui-ci ne résout pas l’incident, il transfèrera le ticket au niveau supérieur. 

 

- Le Niveau 2 : Il est composé des administrateurs réseau. En cas de problème sur un 

serveur, le niveau 2 devra prendre en charge ce problème si Mr VANGA leur a transféré. 

Dans un délai moyen de 30 minutes, le problème sera résolu. Le ticket sera facturé 170€. 

 

- Le niveau 3 : Ce niveau représente les experts, c’est-à-dire les éditeurs, les fournisseurs 

etc… Le problème sera résolu en environ 30 minutes. Le ticket sera facturé 280€. 
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PLANNING DES TACHES 

 

L’installation de notre solution se fera en 66 jours ouvrés. 

Elle comprend l’installation de la fibre, du câblage RJ45, de l’installation et du déploiement 

des équipements, de la migration de messagerie, et l’installation et la configuration des 

nouvelles imprimantes. 

La date de départ sera à définir selon avec vous. 

 

BILAN DU PROJET 

 

Dans un premier temps nous avons dû analyser la situation actuelle décrite dans le résumé de 

l’audit. 

Ensuite, nous nous sommes placés d’un point de vue SSII et nous avons constatés que ce n’est 

pas une mince affaire d’identifier clairement les besoins du client et d’y répondre de manière 

satisfaisante.  

Nous avons dû faire des choix difficiles quant au choix du matériel, car celui-ci devait prendre 

en compte le souci économique du point de vue client mais aussi pour la rentabilité a la 

continuité de notre SSII. 

Ce projet aura été non sans difficultés mais très formateur pour notre groupe. 
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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 
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Nous enverrons le questionnaire de satisfaction à la fin de chaque prestation, ce qui nous 

permettra de voir si des améliorations majeures doivent être apportées. 

 

ANNEXES 

 

 I/ Créer un ticket GLPI : 

Dans un premier temps allez sur : http://glpi/index.php puis connectez-vous : 

 

Ensuite vous arrivez sur l’écran d’accueil : 

 

 

http://glpi/index.php
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Allez dans la rubrique « assistance » puis cliquez sur « Tickets » : 

 

 

Une fois que vous y êtes vérifiez si vous êtes bien sur la bonne entité : 

 

Vous devez être sur l’entité AEI. 

 

Pour créer un ticket, cliquez sur le « + » : 
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Vous êtes maintenant sur l’écran de création de ticket : 

 

Pour un message en attente sur DOUAIDEV, il faudra régler le ticket de cette manière : 

-Type : Incident 

-Catégorie : « Cahier Exploitation > MSG IBMi » 

-Ce sera vous le demandeur, donc commencez à écrire votre nom dans la case 1 puis 

sélectionnez le dans la case 2 (voir image ci-dessous) : 
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-Vous pouvez choisir de mettre un observateur mais ce n’est pas nécessaire 

-Attribuez le à la bonne personne. 

-Laissez les cases « Courriel » vide. 

-Réglez le statut, l’urgence et l’impact. 

-La demande de validation n’est pas nécessaire. 

-Mettre le titre et la description du soucis. 

Cliquez sur « ajouter ». Et votre ticket est maintenant créé. 

  

II/ Répondre à un ticket GLPI : 

Dans un premier temps allez sur : http://glpi/index.php puis connectez-vous : 

 

Ensuite vous arrivez sur l’écran d’accueil : 

 

 

 

 

http://glpi/index.php
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Vous pourrez voir les tickets qui vous sont attribués et à traiter (entourés en rouge) sur cet 

écran. 

Pour ouvrir le ticket souhaité, cliquez sur la description du ticket (écrit en vert sur glpi) 

Vous arrivez ensuite sur cet écran :  
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Les onglets que vous devrez utiliser sont les onglets « Tâches » et « Solution » 

Si vous désirez ajouter une nouvelle tâche : 

 

Allez dans l’onglet tâches (1) puis « ajouter une nouvelle tâche » (2). Puis saisissez la 

description de la tâche à réaliser ainsi que le statut et la durée nécessaire. Puis faites 

« Ajouter » 

Vous pouvez donner directement la solution au problème réglé. Pour ce faire allez dans 

l’onglet « Solutions ». 

Indiquez le type de solution (1), ensuite, indiquez la solution dans la partie « Description » 

(2) puis faites « Actualiser » (3). 
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III/ Installation de l’Active Directory : 

Pour commencer, il vous faut, à partir de la console Gestionnaire de serveur cliquer sur 

Tous les serveurs. Vous y verrez la liste des serveurs, dans mon cas, il s’agit de SRV-AD 

pour l’exemple. 

  

 

  

Ensuite, faites un clic droit sur votre serveur, puis cliquez sur Ajouter des rôles et 

fonctionnalités. 
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Une nouvelle fenêtre apparaît, cliquez sur Suivant. 
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Sélectionnez Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité et cliquez sur Suivant. 
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Cochez l’option Sélectionner un serveur du pool de serveurs, puis sélectionnez votre 

serveur (ICI, TOUJOURS SRV-AD). 
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Dans la liste des rôles, cochez Service AD DS, et cliquez sur Suivant. 
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Une fenêtre récapitulative apparaît, vous indiquant ce qui va être installé. Vérifiez que 

l’option inclure les outils de gestion est coché, puis cliquez sur Ajouter des fonctionnalités. 
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Cliquez sur Suivant. 
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La liste des fonctionnalités s’affiche, avec des options déjà sélectionnées en fonction du rôle 

AD DS, que nous avons coché juste avant. Laissez par défaut et cliquez sur Suivant. 
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Cliquez de nouveau sur Suivant. 
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Cliquez enfin sur Installer. 
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L’installation commence, il ne vous reste plus qu’à patienter. 
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Une fois terminé, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur Fermer. 
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PROMOUVOIR LE SERVEUR EN CONTROLEUR DE DOMAINE 

  

Votre Active Directory n’est pas encore prêt, vous venez seulement d’installer le rôle. Il vous 

faut donc promouvoir ce serveur en tant que contrôleur de domaine (C’EST DONC LUI 

QUI PRENDRA EN CHARGE TOUT VOTRE DOMAINE WINDOWS, ET LES 

DIFFERENTS COMPTES UTILISATEUR, POUR FAIRE SIMPLE.). 

Pour cela, il vous faut retourner dans la console Gestionnaire de Serveur, et en haut à droite, 

vous pouvez remarquer qu’il y a un drapeau, avec un point d’exclamation. Cliquez dessus, 

puis cliquez sur Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. 

  

 

  

Sélectionnez Ajouter une nouvelle forêt, puis saisissez le nom de domaine de votre choix 

(ici, cloriou.fr.local pour l’exemple). Cliquez ensuite sur Suivant. 
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Sélectionnez le niveau fonctionnel de la forêt, ainsi que du domaine. Dans mon cas, j’aurais 

pu (et peut-être du) passer en Windows 2016, plutôt que 2012 R2. Ce niveau est important si 

vous disposez déjà d’un contrôleur de domaine, dans un Windows Antérieur (Windows 2003 

par exemple). Cochez Serveur DNS, puis saisissez un mot de passe pour le mode de 

restauration d’annuaire. Cliquez enfin sur Suivant. 
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Cliquez sur Suivant. 
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Saisissez un nom de domaine NETBIOS, puis cliquez sur Suivant. 
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Dans la fenêtre suivante, laissez par défaut, puis cliquez sur Suivant. 
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Cliquez sur Suivant. 
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Pour finir, cliquez sur Installer. Votre serveur va redémarrer. 
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L’installation est terminée. 

 


