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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

GSB

Intitulé de la situation professionnelle
L'entreprise GSB cherche à réduire ses coûts en communication quel service peut-être mis en place  
pour accéder à cette requête ?

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

Présenter au verso une description détaillée de la situation professionnelle retenue et des productions réalisées 
en mettant en évidence la démarche suivie, les méthodes et les techniques utilisées

CONTEXTE 

La société GSB désire mettre en place un service VoIP dans le but de réduire les coûts de  
communication.
Le serveur IPBX doit être installé et configuré dans le vlan serveurs.
Il doit être possible pour un salarié de l'organisation de communiquer grâce à une application 
softphone avec d'autres salariés connectés à un softphone.
Un autre site de la société GSB doit être joignable par la VoIP. Pour cela vous devez pouvoir 
joindre un autre serveur IPBX dans un autre site (pour vous un autre serveur IPBX sur un 
autre  réseau,  exemple  :  si  vous  êtes  le  serveur  IPBX 172.16.54.150  vous  devez  pouvoir 
joindre le serveur IPBX 172.16.55.100 d'un autre site).


