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DESCRIPTION D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE

Épreuve ponctuelle    Contrôle en cours de formation   

PARCOURS SISR     PARCOURS SLAM     

NOM et prénom du candidat1 : VILCOQ Erwan N° candidat2 :

Contexte de la situation professionnelle3

L'entreprise GSB (Galaxy Swiss Bourdin) est une entreprise pharmaceutique.

Intitulé de la situation professionnelle
Quels services sont à mettre en place pour permettre la distribution automatique d'adresses IP dans le  
réseau de l'entreprise et pour avoir une politique de sécurité d'accès au réseau ?

Période de réalisation :                                           Lieu :
Modalité :          Individuelle                                     En équipe

Conditions de réalisation4 (ressources fournies, résultats attendus)
Ressources fournies Résultats attendus

Productions associées

1En CCF, de l’étudiant.

2À renseigner en cas d’épreuve ponctuelle.

3Conformément  au  référentiel  du  BTS SIO,  le  contexte  doit  être  conforme au  cahier  des  charges  national  en  matière  
d’environnement technologique dans le domaine de spécialité correspondant au parcours du candidat.

4En référence à la description des activités des processus prévue dans le référentiel de certification.
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Modalités d’accès aux productions

CONTEXTE 

Une ferme de serveurs vient d’être mise en place dans l’architecture de GSB par deux 
ingénieurs des sociétés Bull et VMware, vous devez maintenant configurer un serveur sur une 
machine virtuelle tout en respectant le plan d’adressage de GSB. Pour ce faire les services 
DHCP et Active Directory seront nécessaires pour répondre à la problématique de base. Le 
but final étant que chaque poste qui se connecte au réseau dispose des droits d'accès au réseau 
en fonction du VLAN dans lequel il seront connecté.

N° 
VLAN

Service(s) Adressage IP

11 Réseau & Système 192.168.14.0/24
21 Direction / DSI 192.168.24.0/24
31 RH / Compta / 

Juridique / Secrétariat 
Administratif

192.168.34.0/24

41 Communication / 
Rédaction

192.168.44.0/24

50 Développement 192.168.54.0/24
61 Commercial 192.168.64.0/24
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71 Labo-Recherche 192.168.74.0/24
101 Accueil 192.168.104.0/24
151 Visiteurs 192.168.154.0/24
201 Démonstration 192.168.204.0/24
54 Serveurs 172.16.54.0/24


