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Zone Machines Clientes

� Il s’agit du parc informatique de l’entreprise:

� Des machines contenant des applications ( office, 
internet, multimédia etc.)

� Imprimantes
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� Scanner

� Terminaux IP

� etc
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Zone Serveurs

� Il s’agit de serveurs offrant des services utilisés par 
les machines clientes:

� DHCP : configuration réseau

� SMTP : Messagerie
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� SMTP : Messagerie

� Base de Données : stockage de données

� Proxy : connexion internet

� FTP  : transfert de fichier

� Apache : hébergement application web
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Equipement Interconnexion

� Les commutateurs:

� Interconnecter les machines, les terminaux, les 
imprimantes, etc au réseau local

� Sécuriser le trafic réseau via la création de VLAN
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� Le routeurs :

� Routage du trafic entre zones

� Firewalling

� Filtrage applicatif
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Architecture Logique Réseau Entreprise

� Maintenant l'architecture réseau recommandée est en 
3 couches : 

� Core Layer (le coeur du réseau): fournit un backbone à 
haut débit
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� Distribution Layer: implémente les politiques réseaux de 
l'entreprise

� Access Layer: donne aux utilisateurs l'accès aux réseaux
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Architecture Logique Réseau Entreprise

� La cœur de réseau (backbone) permet la 
commutation entre les différentes couches de 
distribution aussi vite que possible

� Généralement cette partie est assurée par de 
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� Généralement cette partie est assurée par de 
l'interconnexion de niveau 2 uniquement

� L'utilisation de services de niveau 3 n'est pas 
recommandée 

� Les fonctionnalités de sécurité comme le filtrage de 
paquets ne sont pas appliquées par cette couche
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Architecture Logique Réseau Entreprise

� La couche distribution se trouve entre le cœur du 
réseau et la couche d'accès aux réseaux

� Interconnecter les switchs de la couche d'accès au 
réseau et faire la liaison avec le cœur de réseau
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réseau et faire la liaison avec le cœur de réseau

� Elle doit gérer les fonctionnalités de niveau 3 et 
mettre en place la  politique de sécurité

� Faire le routage entre les VLANs

� Effectuer l'agrégation des routes
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Architecture Logique Réseau Entreprise

� La couche d’accès est la couche à laquelle sont reliées 
les terminaux réseau (ordinateur, imprimantes, 
terminal  VOIX/IP, etc.)

� Définir les VLANs afin d'interdire la propagation des 
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� Définir les VLANs afin d'interdire la propagation des 
broadcasts et des multicasts

� Filtrer le trafic en fonction des adresses MAC

� Gérer la qualité de service

� Authentifier les accès des utilisateurs au réseau

� Cette couche est généralement composée de switchs
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Réseau Local /Réseau Etendu

� Les réseaux d’entreprise intègrent les deux 
technologies classiques : réseaux locaux et réseaux 
étendus

� Dans un réseau d’entreprise typique, plusieurs 
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� Dans un réseau d’entreprise typique, plusieurs 
réseaux locaux situés sur un campus unique sont 
interconnectés pour former un réseau local

� Ces réseaux locaux sont reliés à d’autres sites 
géographiquement dispersés pour former un réseau 
étendu.
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Réseau Local /Réseau Etendu

� Les réseaux locaux sont privés et sont contrôlés par une personne ou 
une organisation unique

� L’organisation en question installe, gère et assure la maintenance des 
câbles et des périphériques, éléments constitutifs fonctionnels du 
réseau local

� Certains réseaux étendus sont privés
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Certains réseaux étendus sont privés
� Cependant, étant donné les coûts importants associés au 

développement et à la maintenance d’un réseau étendu privé, seules 
les grandes organisations peuvent se permettre de gérer un tel type 
de réseau

� La plupart achètent des connexions de réseau étendu auprès d’un 
fournisseur de services ou d’un FAI

� Le FAI est chargé de la maintenance des connexions réseau 
principales et des services réseau entre les réseaux locaux.
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Modèle OSI
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Modèle OSI

� La couche physique s'occupe de la transmission des bits de 
façon brute sur un canal de communication

� Cette couche doit garantir la parfaite transmission des 
données (un bit 1 envoyé doit bien être reçu comme bit 
valant 1)

� Concrètement, cette couche doit normaliser:
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� Concrètement, cette couche doit normaliser:
� Les caractéristiques électriques (un bit 1 doit être représenté par 

une tension de 5 V, par exemple)
� Les caractéristiques mécaniques (forme des connecteurs, de la 

topologie...)
� Les caractéristiques fonctionnelles des circuits de données et les 

procédures d'établissement, de maintien et de libération du circuit 
de données
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Modèle OSI

� La couche Liaison de données transforme la couche physique en 
une liaison a priori exempte d'erreurs de transmission pour la couche 
réseau

� Elle fractionne les données d'entrée de l'émetteur en trames, 
transmet ces trames en séquences et gère les trames d'acquittement 
renvoyées par le récepteur
Les données dans la couche physique n'ont aucune signification 
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� Les données dans la couche physique n'ont aucune signification 
particulière. La couche liaison de données doit donc être capable de 
reconnaître les frontières des trames

� De manière générale, un rôle important de cette couche est la 
détection et la correction d'erreurs intervenues sur la couche 
physique

� L'unité d'information de la couche liaison de données est la trame 
qui est composées de quelques centaines à quelques milliers d'octets 
maximum.

Source http://www.frameip.com
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Modèle OSI

� La couche réseau gère un adressage autre que 
l'adressage de la couche 2, c'est un adressage 
réseau et non plus physique, aussi appelées 
adresses logiques
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� Elle gère le routage des paquets sur ce sous-réseau 
et l'interconnexion des différents sous-réseaux 

� L'unité d'information de la couche réseau est le 
paquet.

Source http://www.frameip.com
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Modèle OSI

� La couche transport est responsable du bon acheminement des 
messages complets au destinataire

� Le rôle principal de la couche transport est de prendre les messages 
de la couche session, de les découper s'il le faut en unités plus 
petites et de les passer à la couche réseau, tout en s'assurant que 
les morceaux arrivent correctement de l'autre côté
Cette couche effectue donc aussi le réassemblage du message à la 
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� Cette couche effectue donc aussi le réassemblage du message à la 
réception des morceaux

� La couche transport crée une connexion réseau par connexion de 
transport requise par la couche session

� Cette couche est capable de créer plusieurs connexions réseau par 
processus de la couche session pour répartir les données, par 
exemple pour améliorer le débit. 

Source http://www.frameip.com
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Modèle OSI

� La couche session organise et synchronise les 
échanges entre tâches distantes

� Elle réalise le lien entre les adresses logiques et les 
adresses physiques des tâches réparties. 

Elle établit également une liaison entre deux 
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� Elle établit également une liaison entre deux 
programmes d'application devant coopérer et 
commande leur dialogue 

� La couche session permet aussi d'insérer des points 
de reprise dans le flot de données de manière à 
pouvoir reprendre le dialogue après une panne

Source http://www.frameip.com
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Modèle OSI

� La couche présentation s'intéresse à la syntaxe et 
à la sémantique des données transmises

� Elle assurer l'indépendance entre l'utilisateur et le 
transport de l'information
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transport de l'information

� Typiquement, cette couche peut convertir les 
données, les reformater, les crypter et les 
compresser.

Source http://www.frameip.com
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Modèle OSI

� La couche application est le point de contact entre 
l'utilisateur et le réseau

� C'est donc elle qui va apporter à l'utilisateur les 
services de base offerts par le réseau, comme par 
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services de base offerts par le réseau, comme par 
exemple le transfert de fichier, la messagerie...

Source http://www.frameip.com
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Adressage IP

� Les adresses IP sont composées de 4 octets

� On représente ces adresses sous forme de 4 
nombres décimaux de 0 à 255 séparés par des 
points.
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points.

� La partie réseau est commune à l'ensemble des 
hôtes d'un même réseau,

� La partie hôte est unique à l'intérieur d'un même 
réseau.
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Adressage IP

� Adresse complète 192.168. 1. 1

� Masque de réseau 255.255.255. 0

� Partie réseau 192.168. 1.

� Partie hôte 1
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� Partie hôte 1

� Adresse Réseau 192.168. 1. 0

� Adresse de diffusion 192.168. 1.255
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Adressage IP
24

� Exemple : l'adresse IP 140.159.125.25 avec un masque de 255.255.0.0 :

Règles de calcul des plages:

10001100.10011111.01111101.00011001     140.159.125.25
11111111.11111111.00000000.00000000      255.255.0.0
-----------------------------------
10001100.10011111.00000000.00000000     140.159.0.0

AND

30/10/2014

10001100.10011111.00000000.00000000     140.159.0.0

L'adresse du réseau est donc 140.159.0.0

10001100.10011111.01111101.00011001     140.159.125.25
00000000.00000000.11111111.11111111      0.0.255.255 
-----------------------------------
10001100.10011111.11111111.11111111     140.159.255.255

L'adresse de diffusion est donc 140.159.255.255

OR



Adressage IP
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