
Situation professionnelle 

Le Contexte 

L’entreprise FAST INFORMATIQUE

nombreuses sociétés : SFR,Francaise des jeux,Odéolis,Computa Center

mieux les demandes quotidiennes d'intervention,l'entreprise utilise 

des incidents dénomé "Maitrix"

plateforme  GLPI étudié en cours

Les interventions techniques ont lieu sur tout le territoire insulaire, avec une concentration 

plus importante en  Corse-du-

stage en entreprise s’est déroulée sur 

assisté le technicien et réalisé des 

informatique,installation de windows server,

 

Présentation de l'organisation

L'entreprise FAST INFORMATIQUE

DELMEIRE) et le technicien
interventions en fonction des délais,  de la difficulté et du lieu

Situation professionnelle n°2 : gestion et résolution des incidents

 

 

NFORMATIQUE a développé une activité de sous-traitance avec de 

SFR,Francaise des jeux,Odéolis,Computa Center, … 

mieux les demandes quotidiennes d'intervention,l'entreprise utilise un logiciel de gestion 

"Maitrix" dont les  fonctionalités sont semblables

étudié en cours. 

Les interventions techniques ont lieu sur tout le territoire insulaire, avec une concentration 

-Sud, sur  les villes d’ Ajaccio, Porticcio et Sartène

stage en entreprise s’est déroulée sur  quatre semaines, du 1er au 26 Juin.

et réalisé des opérations  telles que reformat

windows server,remplacement d’un routeur. 

Présentation de l'organisation 

NFORMATIQUE se compose de deux personnes : le dirigeant (Fabrice 
) et le technicien (Sylvain VILLENEUVE).le responsable (Fabrice) répartit les 

interventions en fonction des délais,  de la difficulté et du lieu. Pour cela, il s’appuie sur 

estion et résolution des incidents 

 

traitance avec de 

, … Afin de gérer au 

un logiciel de gestion 

semblables à celles de la 

Les interventions techniques ont lieu sur tout le territoire insulaire, avec une concentration 

Sartène.La période de 

au 26 Juin.A cette occasion, j’ai 

opérations  telles que reformatage de poste 

 

: le dirigeant (Fabrice 
e responsable (Fabrice) répartit les 

. Pour cela, il s’appuie sur  le 



logiciel « Maitrix »qui permet de gérer  les  incidents informatiques. La fréquence des 
incidents est de l’ordre de deux à trois par jour. 

 
Photo1:Capture d'écran du logiciel Maitrix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour répondre à nos besoins et à ceux de nos clients Fast Informatique utilise le logiciel de 
gestion des incidents "Maitrix" qui s'occupe de la : 
 

 gestion des interventions 

 gestion des pièces 

 gestion des techniciens 
Une contrainte très importante : le respect des délais d’intervention 
 
Chaque incident signalé est requalifié  : faible/ moyen / ….le  délai d’intervention varie en 
fonction de l’urgence.Si les délais ne sont pas respectés  des  pénalités financières (plus ou 
moins importantes) sont appliquées à l'entreprise. 
 

Urgence de 
l’intervention 

Délais 

faible 48 h 

moyen 24 h 

important 12 h 

urgent 4 h 

 
Le logiciel nous indique aussi : 
 

 Le matériel sur lequel le problème est survenu 
 le lieu 



 le technicien affecté à la mission 
 

Lorsqu'il à fini l'intervention le technicien clôture l'incident et doit fournir: 
 

 Numéro d'intervention 

 La cause de la panne 

 Numéro des pièces utilisées 

 Km parcourus 

 La durée de l'intervention. 
 

 
 

Le Besoin  
La mission du technicien est de solutionner  assez rapidement et de manière efficace les 
nombreux incidents dont sont victimesles  clients.Les Incidents doivent être cloturés dans les 
délais pour éviter les pénalités financières. On peut donc se demander comment s'effectue la 
résolution des incidents et de quels nature sont les interventions rencontrés? 
 

Les Productions 
Les interventions sont regroupées en missions. A ce stade, on ne peut pas vraiment parler de 

projet.Les missions confiées sont de plusieurs nature. 

 

Missionn°1:changement  d'un routeur au service informatique. 

 

Le déroulement des tâches:  

- Dans un premier temps,  on  repère le routeur qui est en panne grâce au numéro 

de série présent sur notre fiche d’intervention, car il y a plusieurs routeurs ; 

- Ensuite on commence à faire  un diagnostic du routeur. On repère rapidement un 

voyant orange, le routeur est en "AL" ce qui signifie en mode "alarme". 

-  On décide de changer sa carte wic(carte qui fournit  aux grandes entreprises une 

liaison ADSL qui fonctionne sur une ligne téléphonique ordinaire)car sur le bon 

d'intervention on nous signale que le problème provient de la carte.  

- Dans un second temps on éteint le routeur et on insère une nouvelle carte wic ; 

-  On remet le routeur en marche. Malheureusement il y a toujours le voyant 

orange "AL" qui est allumé. 

-  On décide alors de procéder au changement du routeur cisco série 2800 par un 

nouveau routeur 



-  Avec le technicien on rentre la 

configuration du nouveau routeur 

dans un hyper-terminal depuis le pc 

portable du technicien(la 

configuration complète  du routeur 

est envoyée  au technicien  dans un  

fichier ,il doit  la remettre dans le 

terminal, en la découpant en petits 

morceaux afin d'éviter les fautes) 

- Une fois la configuration rentrée, on 

vérifie les routes ("show IP routes"), 

les interfaces ("show interfaces") 

- On enregistre avec la commande 

"write"  

- On remet le routeur a sa place ; 

- On finalise les branchements 

- A la fin du processus,le routeur est 

opérationnel  (aucun voyant AL 

orange ) .Le service n'a pas été affecté car il y a 2 routeurs avec un routeur de 

secours qui a pris le relais(redondances des éléments d'interconnexion). 

Problèmes rencontrés: aucun mais l’intervention a été particulièrement longue et délicate. 
Mon rôle: assister le technicien. 
 
 

Mission n°2:reformatage d'un Poste informatique. 

Déroulement des étapes que  j'ai réalisées: 
 

- Démarrage de l'ordinateur et effacement du contenu de l'ancienne partition; 
- Installation du système d'exploitation Windows 7 ; 
- Installation et mise à jour des pilotes(pilote Ethernet, pilote carte vidéo...) 
- Test de la connexion internet. 
- Installation pack office 2007(Word, Excel). 
- Installation d'un antivirus (Version gratuite Avira antivirus). 
- Choix d'un moteur de recherche(Google chrome). 

 
Problèmes rencontrés: Problème de pilote(qui ne correspondait pas) mais vite résolu. 
Mon Rôle: Tâche effectué de manière autonome. 
 

 

Mission n°3:installation de Windows server 2008 standard 
 

Déroulement des étapesque  j'ai réalisées : 

Photo 2 : changement de routeur 
 



- Modification du bios pour rediriger le démarrage à partir du cd. 
- Sélection de la version "édition standard "installation complète x86 et choix d'une  

installation personnalisée. 
- Dans ce cas, pas besoin de partitionner le disque on clique directement sur 

nouveau. 
- La copie, la décompression des fichiers, l’installation des fonctionnalités et des 

mises à jour s'effectuent. 
- Fin des opérations, l’ordinateur redémarre. 
- Installation des paramètres réseau par défaut. 
- Choix d'un nouveau mot de passe 
- Installation terminée. 

 

Problèmes rencontrés: Aucun. 
Mon rôle: Tache effectué seul. 
 

Autres exemples d'interventions 

 Installation et configuration d'une imprimante  réseau. 

 Utilisation de Team Viewer. 

 Nettoyage de plusieurs postes informatiques. 

 Changement d'une carte mère d'un ordinateur portable 

 Configuration d'un compte Outlook. 

 

Conclusion et analyse critique 
 
La diversité des interventions et missions me laisse entrevoir les différentes situations de 

travail dans lesquelles je serai amené à me trouver,ainsi que les compétences techniques et 

relationnelles qu'il faut posséder.J'ai participé et assisté à toutes les étapes de la résolution 

d'un incident : la demande d'intervention des clients, la gestion de l’incident à partir du  

logiciel Maitrix, la cloture en passant un appel à la plateforme Odéolis. 

 

Pour être mener à bien, les missions confiées requéraient des compétences techniques,  

mais  également  de la ténacité (chercher, essayer) et de l’humilité (recommencer quand ça 

ne fonctionne pas).  

 

Parmi les problèmes rencontrés, il y a  l’abscence ou la faiblesse de documentation , les 

contrainte de temps. 

 

J'ai appris qu'il est primordial pour un technicien informatique  d'être autonome  et 

organisé. 

 

Activités référencées : 

 



 A 2.2.1 Suivi et résolution d'un incident. 

 A2.2.2 Suivi et réponse à des demandes d'assistance. 

 A2.3.1 Identification, qualification et évolution d'un problème. 

 A3.2.1 Installation et configuration d'éléments d'infrastructures. 

 A3.2.2 Remplacement ou mise à jour d'éléments défectueux ou obsolètes. 

 A3.3.1 Administration à distance des éléments d'un réseau. 

 A5.1.4 Etude de propositions de contrat de service. 

 




