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Acer Aspire E1-530-21174G50Mnii
 
Processeur : Intel Pentium (1,8 GHz)

Chipset : Intel HM70 Express

Système d’exploitation : Windows 8 64 bits FR

Mémoire RAM : 4 Go DDR3

Carte graphique : Intel HD Graphics

Disque dur : 500 Go, 5400 tr/min, SATA

Ecran : 15,6 pouces, 1366 x 768 pixels

Wi-Fi + Bluetooth

Lecteur : Graveur/Lecteur CD/DVD

Type d’activités : Bureautique, Internet et Multimédia

Connectique : 2 x Port Jack (micro/son)
   1 x RJ45
   2 x USB 2.0
   1 x USB 3.0
   1 x HDMI
   1 x VGA

Garantie 1 an

369€
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Lenovo Essential B590 (MBT3FFR)
 

Processeur : Intel Pentium (2,4 GHz)

Chipset : Mobile Intel HM70 Express

Système d’exploitation : Windows 8 64 bits FR

Mémoire RAM : 4 Go DDR3

Carte graphique : Intel HD Graphics

Disque dur : 500 Go, 5400 tr/min, SATA

Ecran : 15,6 pouces, 1366 x 768 pixels

Wi-Fi + Bluetooth

Lecteur : Graveur/Lecteur CD/DVD

Type d’activités : Bureautique, Internet et Multimédia

Connectique : 2 x Port Jack (micro/son)
   1 x RJ45
   2 x USB 2.0
   1 x USB 3.0
   1 x HDMI
   1 x VGA

Garantie 1 an

369,76€
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Logiciels 
 

- Antivirus
- PDF Reader
- Pack Office Famille et Petite Entreprise (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook) 269€
-TrueCrypt
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3) Masterisation
La masterisation  est une image d'un disque dur entier que l'on clone avec l'aide de Norton Ghost  par exemple, 
ce qui permet en un clic de souris de restaurer un PC ainsi que ses applications logicielles et licences…

C'est donc une sauvegarde complète que l'on restaure au lieu d'insérer tous les CD-Rom requis... La sauvegarde 
comprend également les licences qui ne sont donc pas à ressaisir.

Cette image est stockée sur un serveur et redescendue à la demande sur des PC identiques.

Le logiciel le plus performant et le plus rependu est Norton Ghost.



3) Masterisation
Avantages :

-          Gain de temps, pas besoin de réinstaller chaque logiciel un par un.
-          « Pack d’installation », regroupe tous les logiciels et licences.
-          L’image peut être utilisée comme une sauvegarde pour restaurer l’état du disque ou comme modèle pour 

réaliser un clonage de disque.
-          Facilite la maintenance des postes car ils sont identiques.

 
 
Inconvénients :

-          Si l’image est mal configurée il faut reconfigurer l’image ou les postes un par un.
-          Si le serveur hébergeant l’image n’est pas disponible, impossible de procéder à l’installation.



4) Maintenance des postes
Procédure de préparation d’un poste avant sa délivrance au visiteur.
 
Avant de se lancer dans le « clonage » des machines il va d’abord falloir préparer une machine type afin de bien 
mettre en place tous les logiciels et autres paramètres du poste avant d’en faire sa copie.

Il va donc falloir : installer et paramétrer le système d’exploitation Windows, avec deux sessions pour assurer l’
accès au poste, un antivirus, toutes les applications logicielles et leurs licences et finir par installer Norton Ghost 
pour créer l’image à dupliquer, qui sera stocké sur un serveur. Penser à mettre à jour les logiciels si besoin.
 

Une fois cette étape réalisée, on peut commencer le « clonage » sur l’ensemble des postes visiteurs.



4) Maintenance des postes
Reconditionnement d’un poste.
 
Procédure :

- Vérification de l’état et du fonctionnement du poste.

- Redéployer l’image sur le poste.



Charte sur le bon usage d’utilisation d’un poste visiteur.
 
 Champ d’application :
 
Cette charte s’applique aux visiteurs du groupe GSB, elle définit les droits et les obligations des utilisateurs 
concernant l’usage des postes informatiques fournis par l’entreprise. Le non-respect de la charte entraînera des 
sanctions.
 
 
Usage :
 

-          2 sessions sont mises à votre disposition, une session « Professionnel » pour travailler et une session « Privé 
» pour l’usage personnel.

-          Le poste fournis est un outil de travail, il ne faut pas installer de logiciels pouvant perturber son 
fonctionnement.

-          L’utilisateur doit crypter ses données s’il échange des données de l’entreprise.
-          La suppression/modification des fichiers du système d’exploitation est interdit.
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-          L'accès à des sites à caractère pornographique, pédophile, antisémite, raciste et à titre de propagande 
est strictement interdit.

-          La machine est personnelle, le prêt est interdit.
 

 

En cas de vol ou de perte :
 

-          L’utilisateur doit prévenir au plus vite du vol ou de la perte à son responsable.
 

Remise du matériel :
 

-          Le visiteur doit rendre le matériel au plus vite après la date de fin de son contrat.
 

Date :
NOM Prénom :
Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :
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