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Dossier 1 : Sécurisation des réseaux
TRAVAIL À FAIRE

1.1 Donner  la  route  par  défaut  définie  sur  le  cœur du réseau pour  permettre  la 
communication  avec  la  DMZ  et  Internet.  Vous  respecterez  le  formalisme 
suivant : 
Destination Masque Passerelle Interface

La route par défaut correspond à l’interface qui permet de sortir sur le réseau public.

Destination Masque Passerelle Interface
0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.1 172.16.0.254
On acceptera une ligne écrite avec absence de masque ou mot clé « default » ou équivalent.
Une erreur sur masque : - 1 point 

Destination Masque Passerelle Interface
0.0.0.0 0.0.0.0 213.30.180.108 213.30.180.97
10.50.1.0 255.255.255.0 10.50.1.1 10.50.1.1
172.16.0.0 255.255.255.0 172.16.0.1 172.16.0.1
192.168.0.0 255.255.0.0 ou

255.255.248.0
172.16.0.254 172.16.0.1

213.30.180.96 255.255.255.240 213.30.180.97 213.30.180.97

1) Le trafic SMTP sortant ne doit être autorisé que pour le serveur de messagerie qui est  
dans la DMZ donc cela concerne l’interface  10.50.1.1.

2) Le trafic SMTP venant du réseau local n’est autorisé que vers le serveur SMTP de la  
DMZ, ce qui concerne l’interface 172.16.0.1. 

3) Les requêtes POP3 entrantes ne sont autorisées que vers le serveur de messagerie. 
Ce qui concerne l’interface 213.30.180.97.

4) Pour l’accès au serveur de bases de données, les requêtes autorisées proviennent du 
serveur Web. Le trafic entrant concerne donc l’interface 10.50.1.1.

5) Pour les requêtes FTP, comme pour les requêtes POP3, cela concerne l’interface 
externe du PIX : 213.30.180.97.

R1 contrainte 3
R2 contrainte 5
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1.2 Donner la table de routage du pare-feu PIX en écrivant un minimum de routes. 
Vous respecterez le même formalisme qu’à la question précédente.

1.3 Pour chaque contrainte, donner l’interface  concernée du pare-feu. Justifier la  
réponse.

1.4 Donner les règles nécessaires pour répondre à ces objectifs. 



R1 et R2 répondent à la contrainte 2.

R1 contrainte 4, R2 contrainte 1

Remarque : seul le trafic présenté dans l’énoncé est géré par ses règles qui ne prennent  
donc pas en compte les autres éventuels besoins.

Le protocole permettant un accès à un annuaire d’entreprise est le protocole LDAP 
(Lightweight Directory Access Protocol). 

On acceptera tout protocole cohérent permettant d’accéder à un annuaire d’entreprise (par 
exemple Radius, Kerberos, client microsoft …)
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N° action protocole IP  source / masque Port 
origine

IP dest. / masque Port 
destination

1 accept TCP Any any 10.50.1.2/32 110
2 accept TCP Any any 10.50.1.2/32 21
3 deny any Any any any Any

N° action protocole IP  source / masque Port 
origine

IP dest. / masque Port 
destination

1 accept TCP any ou 
192.168.0.0/16

any 10.50.1.2/32 25

2 deny TCP any ou 
192.168.0.0/16 

(possible jusqu’à /21)

any any 25

3 accept any any any any Any

N° action protocole IP  source / masque Port 
origine

IP dest. / masque Port 
destination

1 accept TCP 10.50.1.2/32 any 192.168.1.9/32 5432
2 accept TCP 10.50.1.2/32 any any 25
3 deny any any any any any

1.5 Indiquer quel protocole doit installer l’administrateur réseau sur le serveur FTP 
pour lui permettre d’accéder à l’annuaire de l’entreprise.



Dossier 2 : Configuration du réseau local

2.1 Donner  la  configuration  complète  des  deux  serveurs  DHCP  pour  servir  les 
adresses IPV4 du VLAN 2 « Admin », en précisant les plages d’adresses, la durée 
du bail, les passerelles à définir ainsi que les services ou options DHCP à activer.

Les serveurs DHCP doivent avoir une plage sur le VLAN 2 autorisant chacune 12 adresses. 
Les plages doivent être distinctes pour chaque serveur (ce qui explique le masque choisi  
pour le VLAN qui autorise 24 adresses de poste).
On peut envisager pour le serveur  DHCP 1 :
Plage 192.168.2.1 à 192.168.2.12 aucune exclusion n’est nécessaire et une durée de bail  
relativement longue puisque c’est le serveur principal.
Pour le serveur DHCP 2 qui prendra le relai en cas de défaillance du serveur 1, on peut 
proposer la plage 192.168.2.13 à 192.168.2.24. Le bail envisagé devrait être court puisque 
ce serveur ne devrait être actif que le temps de réparation du serveur principal.
Pour les deux serveurs, il faut  activer l’option routage pour définir la passerelle par défaut à 
attribuer  aux postes :  celle-ci   est  192.168.2.30 qui  correspond à l’interface associée au 
VLAN 2 sur le cœur de réseau.
Il  faut également activer l’option DNS avec comme serveur DNS principal 192.168.1.1 et 
comme serveur secondaire 192.168.1.10

On acceptera aussi deux plages cohérentes avec le masque de ce vlan, soit une plage de  
192.168.2.1 à 192.168.2.14 et une plage de 192.168.2.15 à 192.168.2.29.
On n’exigera pas la présence d’un DNS secondaire.

2.2 Indiquer le nombre d’adresses IPV4 possibles pour le VLAN 6 avec le masque 
actuel. Justifier la réponse.

Le masque utilisé pour le VLAN 6 est le masque standard. Il  y a donc 8 bits réservés à 
l’adressage machine, donc 28 = 256 valeurs auxquelles il faut enlever les extrêmes (adresse 
du réseau et adresse de diffusion). Il permet donc 254 adresses possibles. 
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2.3 Proposer un masque plus adapté pour le VLAN 6 en tenant compte du schéma 
du réseau et expliquer les conséquences sur le plan d’adressage. Argumenter la 
réponse.

Le VLAN 6 est réservé à l’accès Internet et à la DMZ ; il ne comporte pas de postes de travail 
et les seules adresses nécessaires sont celles des différents matériels d’interconnexion et 
serveurs utilisés : c'est-à-dire les 2 liaisons qu’on peut visualiser sur le schéma.
Un masque n’autorisant que 2 adresses est donc suffisant. La puissance de 2 la plus proche 
est 22 = 4 auquel il faut soustraire l’adresse de réseau et l’adresse de diffusion ce qui permet  
2 adresses valides. On a donc 2 bits pour la partie machine ce qui donne un masque sur 30 
bits (255.255.255.252).

Il  faut changer l’adresse de l’interface de ce VLAN sur le cœur de réseau pour la rendre  
cohérente avec ce nouveau masque.

2.4 Donner l’adresse IPV4 de l’interface du VLAN 3 « Dvlpt » sur le cœur de réseau. 
Justifier la réponse.

Le VLAN développement a pour adresse IP 192.168.3.0 /25 (car 58*2+2 =118 et qu’il faut 
donc 7 bits pour adresser les hôtes de ce vlan). L’interface associée au VLAN est la dernière 
adresse disponible de la plage. La plage d’adresses pour ce VLAN va de 192.168.3.1 à 
192.168.3.126.
L’adresse de l’interface est donc 192.168.3.126.

2.5 Donner la forme étendue complète de cette adresse.

fe80 :: 99b3 : 579 : 2b73 : 7c4c correspond à :
fe80 : 0000 : 0000 : 0000 : 99b3 : 0579 : 2b73 : 7c4c 

Pour obtenir les 16 octets nécessaires.

2.6 Indiquer la nature de l’adresse obtenue et préciser si elle est routable. Justifier 
la réponse en utilisant l’annexe 4.

Cette  adresse  commence  par  fe80,  c’est  donc  une  adresse  de  lien  local  qui  n’a  une 
signification que sur un réseau local. Elle n’est valide que sur ce réseau local et donc n’est 
pas routable.

Option Administrateurs de réseaux locaux d’entreprises Page 5 / 8



Dossier 3 : Affectation des ressources humaines

La clef  étrangère responsable,  faisant  référence au matricule  d’un salarié,  étant  dans la  
relation  PROJET,  un  projet  ne  peut  avoir  qu’un  responsable  mais  un  salarié  peut  être 
responsable de plusieurs projets.
Si le salarié n’était responsable que d’un seul projet, on aurait trouvé le code du projet dans  
la relation SALARIE en tant que clef étrangère.

SELECT nom, prenom
FROM SALARIE, CATEGORIE
WHERE libelle = « conception système »
AND categorie = numero

SELECT matricule, nom, prenom, sum(tempspasse)
FROM AFFECTATION, SALARIE 
WHERE projet = « H1432 »
AND salarie = matricule 
GROUP BY matricule, nom, prenom

CREATE VIEW AFFECTATIONH1432 AS
SELECT *
FROM AFFECTATION 
WHERE projet = « H1432 »

Grant select on AFFECTATIONH1432 to Martinez

Option Administrateurs de réseaux locaux d’entreprises Page 6 / 8

3.1 Indiquer si la base de données permet d’enregistrer le fait qu’un salarié peut 
être responsable de plusieurs projets. Justifier la réponse.

3.2 Rédiger en SQL les requêtes suivantes :
• Liste (nom et prénom) des employés de la catégorie dont le libellé est 

« Concepteur système ».
• Liste (matricule, nom, prénom et temps total passé sur le projet) des 

salariés intervenant sur le projet de code « H1432 ».

3.3 • Créer une vue, nommée AFFECTATIONH1432, qui regroupe les 
enregistrements du projet de code « H1432 » de la table AFFECTATION

• Donner à Monsieur MARTINEZ le droit de consulter les enregistrements 
de la vue précédente.



Dossier 4 : Supervision des connexions RPV

Procédure Pourcentage ()
i, echec : entier
DEBUT

echec <-0
Pour i = 1 jusqu’à nbConnexions faire

Si tabLog(i).statut = ”failed” alors 
echec  echec + 1

Fsi
FinPour
Afficher « Pourcentage de connexions en echec : » + echec / nbConnexions 

FIN

Fonction Charge (unJour : date) : entier
i, minimum : entier
DEBUT

i <- 1
minimum <- 128
Tantque i <= nbConnexions et tabLog(i).jour < unJour faire

I <- i+1
FinTantQue
Tantque i <= nbConnexions et tabLog(i).jour = unJour faire

Si tabLog(i).statut = ”success” alors
Si tabLog(i).canal < minimum alors

minimum <- tabLog(i).canal
Fsi

Fsi
i <- i+1

FinTantQue
Retourner 128 - minimum

FIN
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4.1 Écrire une procédure Pourcentage() qui affiche le pourcentage de connexions 
ayant échoué durant le mois étudié.

4.2 Écrire la fonction Charge(unJour : date), de type entier, qui retourne le nombre 
maximum de connexions simultanées qui ont eu lieu pendant la journée dont la 
date est passée en paramètre.



Dossier 5 : Calcul de rentabilité

TRAVAIL À FAIRE
5.1 Citer 3 avantages pour la société IMAGE’IN de choisir une application en mode 

hébergé pour la gestion des notes de frais.   
Sur 4 points
Le choix d’une application en mode hébergé offre les avantages suivants :

- L’usage  de  l’application  ne  représente  pas  un  investissement  mais  la 
consommation d’un service

- Le coût est proportionnel (donc variable) à l’usage qui est fait de l’application
- L’entreprise bénéficie d’un savoir faire optimal
- Les mises à jour de l’application bénéficient à l’entreprise
- Les aspects disponibilité de l’application sont pris en charge par l’entreprise
- L’application est disponible via une connexion réseau (sécurisée) qui peut être 

totalement indépendante de la présence dans l’entreprise
- L’entreprise économise sur le coût de maintenance de cette partie de son SI

TRAVAIL À FAIRE
5.2 Calculer le coût de l’offre pour le volume observé en mai et juin. Indiquer le gain 

réalisé en utilisant l’offre de traitement en mode Saas.
Sur 7 points

Mai : volume observé : 200 notes
200 * 40 + 200 = 8200 €
Gain => 50 * 200 = 10000 – 8200 = 1800 €
Juin : 300 notes
300 * 30 + 800 = 9800 €
Gain => 50 * 300 = 15000 – 9800 = 5200 €

      
TRAVAIL À FAIRE

5.3 Indiquer  quelle  réponse  apporter  à  cette  affirmation  si  l’on  tient  compte  du 
budget total prévisionnel des déplacements dans le service.
Sur 4 points
Cette affirmation ne tient compte que du montant du coût de traitement des notes de 
frais, mais pas des coûts directs des notes de frais.
Un basculement vers la tarification à 30 € signifierait une augmentation du nombre de 
déplacements, et donc des charges directes liées à ces derniers.
De plus, les déplacements sont liés à des besoins réels.
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