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I- CONFIGURATION MATERIELLE 

A. SERVEURS : 
 

Afin de mettre en place le re seau informatique de la socie te  TRANSFO, un premier serveur tournant sous le syste me 

d’exploitation WINDOWS SERVER 2008 a  e te  mis en place. 

CONFIGURATION MATERIELLE DETAILLÉE SERVEUR TRANSFO 

Composants Marque Référence Caractéristiques Info supp’ PRIX 

Carte Mère 

○ Asus ○ Z10PE-D8WS    ○ 2x Socket 
       2011-v3 

   ○ Raid 0,1,5 
       et 10 

     ○ 512 Go 
         DDR4 max 

     ○ Chipset C612 
569,99€ 

Processeur 

○ Intel  ○ Xeon E5 
     2620 v3 

   ○ 2.4 GHz 

   ○ 6 cœurs 

   ○ 15 mo 
       mémoire 
       cache 

     ○ 3.5 GHz (turbo) 
     ○ 80 W 

425.90€ 

Alimentation 
○ Be Quiet ○ Dark Power 

     Pro 11 
   ○ 80Plus 
      Platinum 

     ○ 750 W 

     ○ Modulaire 
166.63€ 

RAM 

○ Crucial ○ CT16G4RFD4    ○ DDR4 
      16 Go 
   ○ 2133 MHz 

     ○ Tension 1.2 V 

     ○ Mémoire 
         optimisée 

166.95€ 

Stockage 

○ Western 
     Digital 

○ Scorpio Black    ○ SATA 500Go 

   ○ SATA 500Go 

   ○ 7200 t/min 

     ○ 16 mo cache 

     ○ SATA III 120€ 

Boîtier 

○ Lenovo 
 

○ 70DJ001GFR    ○ Jusqu’à 8 
      disques durs 
      2.5 pouces 
      SAS/SATA 

     ○ Tour U4 

     ○ 22kg 130€ 

Carte Réseau 
○ Intel ○ I210-AT    ○ x2 ports      ○ 10/100/1000 

          Mbps 
/ 

Ecran 
○ Acer ○ V196HQLAB    ○ 18.5’’ 

   ○ 16/9 

     ○ LED 

     ○ 1366x768 
94.96€ 

Clavier + Souris ○ Logitech ○ MK270    ○ Wireless      ○ AZERTY 27.95€ 

 

CONFIGURATION MATERIELLE GLOBALE SERVEUR TRANSFO 

Solution (OS) Processeur RAM Stockage Consommation PRIX TOTAL 

Windows Server 
2008 Standard  

○ Intel Xeon 

     E5-2620 v3 

      ○ 16 Go 

           DDR4 

      ○ 2x SATA  

          500 Go - R1 

○ Alimentation 

      câblée 750 W 
1702.38€ 



 

 

B. STATIONS DE TRAVAIL : 
 

Le syste me informatique de l’entreprise sera compose  de 25 stations de travail connecte es au re seau. Afin de re pondre 

au besoin des utilisateurs, une configuration hardware minimale est ne ce ssaire. 

Voici la configuration mate rielle des stations de travail (toutes identiques) : 

CONFIGURATION MATERIELLE DETAILLEE STATIONS DE TRAVAIL  

Composants Marque Référence Caractéristiques Info supp’ PRIX 

Carte Mère 

○ Asus ○ B150M-A D3 ○ Socket Intel 
    1151 

○ 4 slots DDR3 

    ○ Ports SATA 
         6Gb/s 

    ○ Intel HD 
         Graphics 

84.95€ 

Processeur 
○ Intel ○ Core i3 6100 

    Skylake 
○ 3.7 GHz 

○ 2 cœurs 

     ○ HD Graphics 
         530 

135.95€ 

Alimentation 

○ Be Quiet ○ Pure Power L8 ○ 300 W 

○ Ventilateur 
    120mm 

    ○ 2 rails 12 V 
         indépendants 

    ○ compatible 
         Skylake 

41.63€ 

RAM ○ Corsair ○ Value Select ○ 4 Go DDR3     ○ 1333 MHz 21.46€ 

Stockage 
○ Western 
     Digital 

○ Black Desktop ○ SATA 500 Go 

○ 7200t/min 

    ○ 64 Mo cache 

    ○ 6Gb/s 
61.21€ 

Boîtier 

○ Advance ○ Grafit ○ Tour moyenne 

○ 3 ventilateurs 

    ○ 2 ports USB 3.0 

    ○ Fermeture par 
         cadenas 

37.42€ 

Carte Réseau 
○ Realtek ○ RTL 8111H ○ x1 port      ○ 10/100/1000 

          Mbps 
/ 

Ecran 
○ Acer ○ V196HQLAB ○ 1366x768  

○ 18.5’’ / 16/9 

    ○ LED 

    ○ VGA 
74.96€ 

Clavier + Souris ○ Logitech ○ MK270 ○ Wireless      ○ AZERTY 27.95€ 

      

      

CONFIGURATION MATERIELLE GLOBALE STATIONS DE TRAVAIL 

Solution (OS) Processeur RAM Stockage Consommation PRIX TOTAL 

Windows 10 PRO ○ Intel Core 

     i3 6100 

○ 4Go 

    1333MHz 

○ SATA 500 Go ○ Alimentation 

     câblée 300 W 
485.63€ 



 

 

II- SYSTEME DE FICHIERS (PARTITIONS) 

A. SERVEUR : 
 

Le serveur comporte trois partitions spe cifiques au format NTFS. La se paration du disque dur SATA de 500 Go en trois 

partitions distinctes permet une se curite  supple mentaire des donne es par isolations des fichiers. Un syste me RAID 1 

est mis en place, ce qui correspond a  deux disques dur de 500 Go en re plication. 

Voici la configuration du partitionnement du disque dur 1 :  

Partitions Taille Format Nom 
Partition principale (C:) 25Go NTFS Système d’Exploitation 

Partition secondaire (D:) 237Go NTFS Données Utilisateurs 

Partition secondaire (E:) 237Go NTFS Sauvegardes 

 

Voici la configuration du partitionnement du disque dur 2 :   

Partitions Taille Format Nom 
Partition principale (C:) 25Go NTFS Système d’Exploitation 

Partition secondaire (D:) 237Go NTFS Données Utilisateurs 

Partition secondaire (E:) 237Go NTFS Sauvegardes 

 

Le système RAID 1 permet de dupliquer les partitions et fichiers présents sur le premier disque dur sur le second. Ce 
système apporte une tolérance de panne. Si un des disques dur est défectueux, le système continuera de tourner grâce 
au second disque qui prendra alors la relève. Une continuité de service est alors possible, le serveur pouvant 
fonctionner 24/24. 

B. STATIONS DE TRAVAIL : 
 

Les stations comportent deux partitions spe cifiques formate es en NTFS. Sur le disque dur de 500 Go, une partition 

de die e au Syste me d’Exploitation de 15 Go est mise en place afin d’isoler les fichiers critiques. Une deuxie me partition 

est de die e aux donne es utilisateurs. 

Voici la configuration du partitionnement des stations de travail : 

Partitions Taille Format Nom 
Partition principale (C:) 15Go NTFS Système d’Exploitation 

Partition secondaire (D:) 485Go NTFS Données Utilisateurs 

 



 

 

III- SYSTEME DE FICHIERS (REPERTOIRES) 

A. REPERTOIRES UTILISATEURS : 
 

Un syste me de re pertoires est mis en place afin de permettre a  chaque utilisateur de posse der son propre espace disque 

personnel. Ces re pertoires sont stocke s sur le serveur, dans un re pertoire partage . 

Le re pertoire partage  « Users » contient tous les re pertoires 

utilisateurs cre es dans l’ACTIVE DIRECTORY. Ce re pertoire se 

trouve sur la partition (E:) Données Utilisateurs spe cialement 

cre e e a  cet effet.  

Chaque utilisateur se connectant a  sa session peut travailler et 

enregistrer son travail dans son dossier personnel. Ce dossier 

personnel se trouvant sur le serveur, cela permet une 

centralisation des données et e vite par conse quence que 

chaque fichier soit dispatche  sur chaque disque dur des stations 

de travail. 

Ce syste me permet aussi la mise en place et la gestion du 

partage des fichiers utilisateurs a  l’ensemble du personnel. 

 

C’est dans le profil de chaque utilisateur que la configuration du 

re pertoire s’effectue. Un exemple de profil de l’utilisateur « Claude 

Calanne » illustre  sur l’image ci-contre te moigne de la configuration. 

Ces champs sont renseigne s par le chemin re seau du dossier partage  

« Users » ainsi que la variante « %username% » permettant de 

nommer le dossier au nom ID de connexion de son proprie taire, en 

l’occurrence « ccalanne » dans notre exemple. Le chemin re seau est le 

suivant : \\serv42\Users\%username% 

 

Un syste me de quota est mis en place gra ce au ro le de serveur de fichiers. Cela va permettre de contro ler le volume 

d’espace disque disponible pour chaque utilisateur. Cette re gle de quota est repre sente e dans le tableau ci-dessous. 

 

                Utilisateurs 

QUOTA
abizère admin adumoulin brapin cbireau ccalanne dbarbes dvanolo dvignan ebaser gcheneau gpinaud

2 GO

∞

               Utilisateurs 

QUOTA
hdupont ipinaud jcovenat jramond llerouy lvignan mchapion mduffant mhapuin mmercer pberger rbernier

2 GO

∞

QUOTAS DE STOCKAGE DISQUE



 

   

Des dossiers de groupe ont e galement e te  cre e  afin que les employe s de l’entreprise puissent partager leurs fichiers. Ces 

dossiers se trouvent dans un dossier partage  nomme  « Partage ». Contrairement aux dossiers des utilisateurs, ce 

re pertoire « Partage » se trouve dans la partition (C:). Re partis suivant les diffe rents services que comprend l’entreprise, 

ces dossiers sont configure s suivant des re gles de se curite  misent en place conjointement entre le prestataire de service 

informatique et le Directeur des Syste mes Informatique Monsieur Dupont. Cette se curite  concernant le verrouillage 

d’acce s, la lecture, l’e criture et la modification des donne es pre sentes dans ces re pertoires. 

Ci-dessous, un tableau re capitulatif des autorisations octroye es a  chaque utilisateur : 

                            DOSSIERS 

GROUPES

Service    

Comptabilité

Dossier Perso 

Directeur

Service                  

Direction

Service DRH-

COMM

Service 

Généraux

Service 

Commercial

Service 

Stocks

Notes de 

Service

Journal 

d'Entreprise Virtuel

gg_comptables 2 2 7 8 9

gg_responsablesCompta 2 2 7 8 9

gg_directionGénérale 2 7 8 9

gg_responsablesDirection 7 8 9

gg_Assistantes 2 7 8 9

gg_responsablesDRH-COMM 2 2 7 8 9

gg_secrétaire 2 2 7 8 9

gg_drh_com 2 2 7 8 9

gg_responsablesSG-SI 2 2 7 8 9

gg_responsablesCommerciaux 2 2 7 8 9

gg_commerciaux 2 2 7 8 9

gg_responsablesStocks 2 2 8 9

gg_stocks 2 2 8 9

Administrateurs 2 8 9

AUTORISATIONS SUR LES DOSSIERS PARTAGÉS

VERROUILLÉ

LECTURE 9

LEM 9

LEGENDE



 

  

IV- CONFIGURATION DU SERVEUR 

A. RÔLES : 
 

Afin que le serveur puisse e tre utile a  l’entreprise, plusieurs ro les, disponibles gra ce a  la solution WINDOWS SERVER 

2008 R2 STANDARD sont installe s et utilise s. Le premier, ACTIVE DIRECTORY permet la gestion des utilisateurs et des 

groupes d’utilisateurs se connectants au re seau de l’entreprise via son domaine.  

Lors de l’intallation du ro le Active Directory, l’executable « dcpromo.exe » doit e tre lance  afin d’activer le service de ro le 

« Contro leur de domaine Active Directory ». Comme en te moigne l’image ci-dessous, un fichier texte regroupant les 

caracte ristiques d’installation du ro le peut e tre ge ne re . Dans celui-ci tout la configuration y est affiche e, plus 

particulierement le domaine auquel est affilie  l’Active Directory. Ici le domaine est « transfo42.local ».  

Une fois l’installation effectue e, il est possible d’acce der aux Services que propose l’Active Directory via la console de 

Gestionnaire de serveur. Dans notre cas ici, le serveur de l’entreprise TRANSFO se nomme SERV42. 



 

  

Le second ro le indispensable a  

la cre ation du domaine de 

l’entreprise est le DNS. Ce 

service permet la re solution de 

noms pour les re seaux TCP/IP 

tel que le re seau de l’entreprise.  

Les proprie te s du ro le DNS ont 

e te  configure es, comme le 

montre l’image ci-contre par 

une e coute de toutes les 

interfaces IP effectuant des 

requetes DNS aupres du 

serveur. Il est possible de restreindre l’acce s de ces reque tes a  certaines adresses IP spe cifiques. Cela va permettre une 

se curisation des ressources DNS que posse de le serveur.  

Une zone de recherche doit e tre configure e. Cette zone de recherche peut e tre directe ou bien inverse e. Pour ce serveur 

DNS, une zone de recherche directe a  e te  mise en place.  

A la fin de l’installation de cette Nouvelle zone, un re sume  s’affiche 

permettant d’avoir une vue d’ensemble sur les parame tres mis en 

place sur le serveur DNS. Ici, le nom de la nouvelle zone est 

transfo42.local configure  en type de recherche directe et non 

inverse e. 

Un serveur DHCP doit e tre mis en place afin de permettre aux 25 

stations de travail de be ne ficier de configuration IP de manie re 

dynamique. Une fois celles-ci branche es sur le re seau de l’entreprise, 

elles vont se voir affecte e une adresse IP de manie re automatique gra ce 

au service DHCP configure  au pre alable. Cette configuration consiste 

dans notre cas de cre er 

une e tendue d’adresses 

IP a  octroyer aux machines se connectant sur le re seau. Une plage 

d’adresses IP doit donc e tre renseigne e permettant un nombre de fini 

d’adresses distribue es. Concernant le serveur de l’entreprise TRANSFO, 

l’e tendue cre e e se 

nomme « IPv4 » 

comprenant la plage d’adresses IP attribue e est de 

192.168.42.10 a  192.168.42.35. Le nombre de stations de 

travail correspondant a  25, le nombre d’adresses IP attribue es 

doit donc e tre e gal au nombre de machines incorpore es sur le 

re seau de l’entreprise.  

Un nouveau service en fonction est le ro le de SERVICE DE FICHIERS. Ce 

service va permettre de configurer et de contro ler le partage de dossiers 

et fichiers des utilisateurs. Un syste me de quotas est aussi a  disposition 

permettant a  l’administrateur re seau de configurer a  sa guise un nombre 

limite  d’espace disque alloue  pour chaque utilisateur.  



 

  

Dans le cas de l’entreprise TRANSFO, un quota de 2Go est octroye  aux utilisateurs excepte  les chefs de groupes ainsi que 

le Directeur et son Assistante.  

Un avertissement par notification est e galement instaure  

les pre venant que leur espace limite est biento t atteint. 

Cette notification s’active a  85% de l’espace utilise .  

 

Un dernier service, TERMINAL SERVER, permet a  l’administrateur re seau, Monsieur Dupont, de pouvoir se connecter 

a  distance au serveur depuis son poste de travail STA2.  

Pour que ce service fonctionne, il faut au pre alable ajouter le compte 

« Admin » de Monsieur Dupont dans le groupe « Utilisateurs d’acce s a  

distance » et e galement modifier les proprie te s syste me du serveur afin 

d’autoriser la connexion des ordinateurs exe cutant le Bureau a  

distance, comme indique  sur l’image si dessous. 

 



 

  

B. RESEAU : 
 

La configuration re seau du serveur doit e tre configure e au pre alable a  partir du re seau mis a  disposition de l’entreprise 

TRANSFO. L’adresse re seau de l’entreprise est 192.168.42.0. Le serveur obtient alors l’adresse 192.168.42.1. 

Voici la configuration re seau du serveur : 

Adresse IP Masque Passerelle DNS 
192.168.42.1 255.255.255.0 192.168.42.1 192.168.42.1 

 

 

 



 

  

V- CONFIGURATION RESEAU DES STATIONS 

A. DESCRIPTION : 
 

La configuration re seau des stations clientes de pend avant tout du serveur DHCP mis en place sur le serveur de 

l’entreprise. Tout d’abord, il est bon de rappeler que celui-ci a e te  configurer de telle sorte qu’une plage d’adresses IP a 

e te  mise a  disposition des stations de travail re clamant un adressage IP.  

Voici la configuration re seau des stations de travail : 

Adresse IP Masque Passerelle DNS 
DHCP DHCP DHCP 192.168.42.1 

 

L’image ci-dessous pre sente les proprie te s du protocole Internet TCP/IP de la carte re seau de la station STA1. L’option 

« Obtenir une adresse IP automatiquement a e te  se lectionne  afin de permettre au serveur DHCP de fournir une adresse 

IP a  la carte re seau de la machine. Cet 

automatisme fonctionne pour l’adresse IP, le 

masque de sous-re seau mais aussi la passerelle 

par de faut. 

Cependant, il est bon de signaler que le serveur 

DNS de l’entreprise doit e tre manuellement 

renseigne  afin que la station puisse 

directement contacter le serveur lors de la 

connexion d’un utilisateur au domaine de 

l’entreprise. 

NB : Plage d’adressage IP -> 192.168.42.10 

à 192.168.42.35 

Lors de la connexion d’un utilisateur au domaine de 

l’entreprise TRANSFO depuis la station STA1, nous 

pouvons constater qu’un adressage IP a e te  effectue  par 

le serveur DHCP. Dans cet exemple, l’adresse IP 

192.168.42.13 a automatiquement e te  octroye e a  la 

machine ainsi que son masque de sous-re seau 

correspondant. Ce syste me est tre s utile dans un parc 

informatique disposant de plusieurs machines. Dans 

l’entreprise TRANSFO, 25 machines se verront 

be ne ficier d’un adressage IP complet gra ce au DHCP. 

Cela permettra a  Monsieur Dupont d’e viter de devoir 

ge rer manuellement la configuration re seau de toutes les stations utilisateurs. 

  



 

  

VI- ACTIVE DIRECTORY  

A. DESCRIPTION DETAILLÉE DE L’ARBORESCENCE 
 

Afin de mettre en place l’AD de la socie te  TRANSFO, il a e te  ne cessaire de 

cre er une arborescence d’Unités d’Organisation correspondant aux 

diffe rents services de l’entreprise. C’est pour cela que les UO 

« Commercial », « Comptabilite  », « Direction Ge ne rale », « DRH-

Communication », « Services Ge ne raux », et « Stocks » ont e te  cre e . Une 

dernie re UO, « Groupes » a e galement e te  mise en place comprenant tous 

les groupes d’utilisateurs de l’entreprise.  

 

Des Sous Unités d’Organisation permettent de se parer les utilisateurs 

par leur degre  de responsabilite  dans l’entreprise. Les Sous UO 

« Commerciaux » et « Responsable Commercial » font partis de l’UO 

« Commercial ». Les Sous UO « Comptables » et « Responsable 

Comptabilite  » font partis de l’UO « Comptabilite  ». Les Sous UO 

« Assistante de Direction » et « Directeur Ge ne ral » font partis de l’UO 

« Direction Ge ne rale ».  Les Sous UO « Secre taire » et « Responsable DRH-

COM » font partis de l’UO « DRH-Communication ». La Sous UO 

« Responsable Services Ge ne raux » fait partie de l’UO « Services 

Ge ne raux ». Les Sous UO « Magasiniers » et « Responsable Stocks » font 

partis de l’UO « Stocks ». 

  

Dans ces Sous Unite s d’Organisations se trouvent tous les Utilisateurs. 

Chaque employe  occupant un poste particulier a sa place dans cette 

arborescence. Chaque poste ne posse dant pas les me mes caracte ristiques, 

il est ne cessaire de se parer les utilisateurs par « emploi » afin de 

permettre une bonne gestion des droits et restrictions, notamment lors 

de la mise en place de Strate gies de Groupes. 

 

Les Groupes d’utilisateurs sont rassemble s dans une Unite  

d’Organisation. Cela permet une meilleure visibilite  de l’AD. Ils permettent 

de rassembler tous les utilisateurs appartenant a  un me me service. 

 

 

 

 



 

  

B. ORGANIGRAMME DE L’ENTREPRISE TRANSFO 
 

Vous trouverez ci-dessous l’organigramme hie rarchique de l’entreprise TRANSFO : 

 

 

 

 

 

 

 

C. TABLEAU DES UTILISATEURS : 
Vous trouverez ci-dessous le tableau d’informations regroupant tous les utilisateurs de l’ACTIVE DIRECTORY mis en 

place.  Les de tails sur leurs identifications ainsi que les groupes auxquels ils appartiennent y sont e galement renseigne s.  

DIRECTEUR

Gérard PINAUD

DRH-COMM

Jean RAMOND

SECRÉTAIRE

Maéva MERCER

COMPTABILITÉ

Claude BIREAU

COMPTABLES

Gérald CHENEAU

Didier VIGNAN

Dominique 
VANOLO

Bruno RAPIN

COMMERCIAL

Alain Bizère

COMMERCIAUX

Jean-Claude 
COVENAT

Michel CHAPION

Claude CALANNE

Evelyne BASER

Michel HAPUIN

Laure VIGNAN

Lucien LEROUY

Daniel BARBES

STOCKS

Paul BERGER

MAGASINIERS

René BERNIER

Maurice DUFFANT

Albert DUMOULIN

SERVICE 
GÉNÉRAUX

Hervé DUPONT

ASSISTANTE

Isabelle PINAUD



 

  

Nom 
utilisateur 

ID 
connexion 

Mot 
de 

passe 
Groupe de service Groupe de responsabilité Groupe global 

Gérard 
Pinaud 

𝑔𝑝𝑖𝑛𝑎𝑢𝑑 𝑎𝑞𝑤𝑧𝑠𝑥 gg_direction_ge ne rale gg_responsable_direction gg_responsables 

Isabelle 
Pinaud 

𝑖𝑝𝑖𝑛𝑎𝑢𝑑 𝑎𝑞𝑤𝑧𝑠𝑥 gg_direction_ge ne rale gg_assistantes  

Jean 
Ramond 

𝑗𝑟𝑎𝑚𝑜𝑛𝑑 𝑎𝑞𝑤𝑧𝑠𝑥 gg_DRH_COMM gg_responsable_DRH gg_responsables 

Maéva 
Mercer 

𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑎𝑞𝑤𝑧𝑠𝑥 gg_DRH_COMM gg_employe s gg_secre taires 

Claude 
Bireau 

𝑐𝑏𝑖𝑟𝑒𝑎𝑢 𝑎𝑞𝑤𝑧𝑠𝑥 gg_comptabilite  gg_responsable_comptabilite  gg_responsables 

Gérald 
Cheneau 

𝑔𝑐ℎ𝑒𝑛𝑒𝑎𝑢 𝑎𝑞𝑤𝑧𝑠𝑥 gg_comptabilite  gg_employe s / 

Didier 
Vignan 

𝑑𝑣𝑖𝑔𝑛𝑎𝑛 𝑎𝑞𝑤𝑧𝑠𝑥 gg_comptabilite  gg_employe s / 

Dominique 
Vanolo 

𝑑𝑣𝑎𝑛𝑜𝑙𝑜 𝑎𝑞𝑤𝑧𝑠𝑥 gg_comptabilite  gg_employe s / 

Bruno 
Rapin 

𝑏𝑟𝑎𝑝𝑖𝑛 𝑎𝑞𝑤𝑧𝑠𝑥 gg_comptabilite  gg_employe s / 

Alain 
Bizère 

𝑎𝑏𝑖𝑧è𝑟𝑒 𝑎𝑞𝑤𝑧𝑠𝑥 gg_commerciaux gg_responsable_commercial gg_responsables 

Jean 
Claude 

Covenat 
𝑗𝑐𝑐𝑜𝑣𝑒𝑛𝑎𝑡 𝑎𝑞𝑤𝑧𝑠𝑥 gg_commerciaux gg_employe s / 

Michel 
Chapion 

𝑚𝑐ℎ𝑎𝑝𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑞𝑤𝑧𝑠𝑥 gg_commerciaux gg_employe s / 

Claude 
Calanne 

𝑐𝑐𝑎𝑙𝑎𝑛𝑛𝑒 𝑎𝑞𝑤𝑧𝑠𝑥 gg_commerciaux gg_employe s / 

Evelyne 
Baser 

𝑒𝑏𝑎𝑠𝑒𝑟 𝑎𝑞𝑤𝑧𝑠𝑥 gg_commerciaux gg_employe s / 

Michel 
Hapuin 

𝑚ℎ𝑎𝑝𝑢𝑖𝑛 𝑎𝑞𝑤𝑧𝑠𝑥 gg_commerciaux gg_employe s / 

Laure 
Vignan 

𝑙𝑣𝑖𝑔𝑛𝑎𝑛 𝑎𝑞𝑤𝑧𝑠𝑥 gg_commerciaux gg_employe s / 

Lucien 
Lerouy 

𝑙𝑙𝑒𝑟𝑜𝑢𝑦 𝑎𝑞𝑤𝑧𝑠𝑥 gg_commerciaux gg_employe s / 

Daniel 
Barbes 

𝑑𝑏𝑎𝑟𝑏𝑒𝑠 𝑎𝑞𝑤𝑧𝑠𝑥 
gg_commerciaux gg_employe s / 

Paul 
Berger 

𝑝𝑏𝑒𝑟𝑔𝑒𝑟 𝑎𝑞𝑤𝑧𝑠𝑥 gg_magasiniers gg_responsable_stocks gg_responsables 

René 
Bernier 

𝑟𝑏𝑒𝑟𝑛𝑖𝑒𝑟 𝑎𝑞𝑤𝑧𝑠𝑥 gg_magasiniers gg_employe s / 

Maurice 
Duffant 

𝑚𝑑𝑢𝑓𝑓𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑞𝑤𝑧𝑠𝑥 gg_magasiniers gg_employe s / 

Albert 
Dumoulin 

𝑎𝑑𝑢𝑚𝑜𝑢𝑙𝑖𝑛 𝑎𝑞𝑤𝑧𝑠𝑥 gg_magasiniers gg_employe s / 

Hervé 
Dupont 

ℎ𝑑𝑢𝑝𝑜𝑛𝑡 𝑎𝑞𝑤𝑧𝑠𝑥 / gg_responsable_SG gg_responsables 

Admin admin aqwzsx / / Administrateurs 



 

  

D. STRATÉGIES DE GROUPE 
 

Des strate gies de Groupe ont e te  mise en place afin d’octroyer ou de restreindre certains acce s aux utilisateurs. Vous 

trouverez ci-dessous un tableau re capitulatif des strate gies de groupe mise en place ainsi que les groupes d’utilisateurs 

soumis a  ces autorisations/restrictions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPO 1 LECTEUR U : Cette GPO consiste a  cre er un lecteur re seau dans le poste de travail des utilisateurs. Pour ce faire, 

il a e te  ne cessaire d’utiliser un script de login et de l’incorporer a  la GPO « script d’ouverture de sessions utilisateur » 

dans le Gestionnaire de Strate gies de groupe. 

GPO 2 LECTEUR K : Comme pour la GPO pre ce dente, celle-ci permet de cre er un lecteur re seau dans le poste de travail 

des utilisateurs via la me me GPO d’ouverture de sessions utilisateur. 

GPO 3 RACCOURCIS LECTEURS : Cette GPO consiste a  cre er des raccourcis des lecteurs re seaux pre ce demment cre es 

et qu’ils soient disponibles sur le bureau de chaque utilisateur. Pour ce faire, la GPO raccourcis des « parame tres 

Windows » dans le Gestionnaire de Strate gies de groupe permet ce genre de chose. 

GPO 4 COMMANDE « EXECUTER » : Cette GPO est une strate gie de restriction. Elle s’applique a  tous les groupes 

d’utilisateurs excepte  le groupe « Administrateurs ». Elle permet de supprimer le menu d’exe cution dans le menu 

de marre  des utilisateurs. Pour ce faire, la strate gie du menu de marre  dans le Gestionnaire de Strate gies de groupe 

permet cette restriction. 

 

                                   GPO 

GROUPES

GPO 1 

LECTEUR U

GPO 2 

LECTEUR K

GPO 3 

RACCOURCIS 

LECTEURS

GPO 4 

COMMANDE 

"EXECUTER"

gg_comptables

gg_responsablesCompta

gg_directionGénérale

gg_responsablesDirection

gg_Assistantes

gg_responsablesDRH-COMM

gg_secrétaire

gg_drh_com

gg_responsablesSG-SI

gg_responsablesCommerciaux

gg_commerciaux

gg_responsablesStocks

gg_stocks

Administrateurs

STRATÉGIES DE GROUPE



 

  

VII- CONSOLE MMC 

A. DESCRIPTION 
 

Une console MMC (Microsoft Management Console) est une console cre e e et configure e afin de permettre a  

l’administrateur re seau de posse der les outils essentiels a  la bonne gestion du serveur de l’entreprise TRANSFO. Cette 

console se trouver dans la session « Admin » dont un raccourci occupe le bureau. 

Cinq outils sont disponibles : 

- Gestionnaire de serveur  

- Gestionnaire Active Directory 

- Gestionnaire des disques 

- Gestionnaire de sauvegarde Windows  

- Observateur d’e ve nement.  

Ces cinq outils permettent la bonne gestion et 

de configurer rapidement le serveur.  

 

Gestionnaire de serveur :  cet outil permet d’obtenir en vue d’ensemble de l’e tat du serveur. Il permet d’effectuer des 

ta ches de gestion de haut niveau ainsi que d’ajouter ou supprimer des ro les et des fonctionnalite s au serveur.  

Gestionnaire Active Directory :  cet outil permet d’administrer et de publier des informations dans l’annuaire du 

serveur Active Directory. Il permet la gestion des utilisateurs se connectant au re seau. 

Gestionnaire des disques :  cet outil permet d’effectuer des ta ches lie es aux disques, telles que la cre ation et le 

formatage de partitions et de volumes, ainsi que l’affectation de lettres de lecteur. De plus, il est possible d’utiliser la 

commande « DiskPart », ainsi que d’autres utilitaires de ligne de commande pour effectuer des ta ches de Gestion de 

disque. Permet e galement la de fragmentation et le nettoyage des disques installe s sur le serveur. 

Gestionnaire de sauvegarde Windows Serveur :   Cet outil permet d’effectuer une sauvegarde ponctuelle ou de 

planifier une sauvegarde a  intervalle re gulier du serveur.  

Observateur d’évènement :   Cet outil permet d’afficher les e ve nements qui se sont produits sur le serveur. L’option 

« Eve nements d’administration » contient tous les e ve nements d’administration, quelle que soit la source. Une vue de 

synthe se de tous les journaux y est e galement propose e permettant de cibler rapidement un souci quelconque. 

 

 

 

 

 

 



 

  

VIII- SAUVEGARDES 

A. SYSTEME DE PARTITION + RAID 1 
 

Un syste me de sauvegarde doit obligatoirement e tre instaure  lors de la mise en place d’un serveur dans un re seau 

d’entreprise. Dans le cas de la socie te  TRANSFO, un syste me de sauvegarde incre mentielle et totale est mis en place.  

Le serveur posse de une partition sauvegarde de 237 GO re plique e sur un deuxie me disque dur identique. En effet un 

syste me RAID 1 permet la re plication des diffe rentes partitions du disque dur principal permettant d’une part, une 

redondance dans le cas d’une panne d’un des disques mais aussi une sauvegarde des fichiers en temps re el. De ce fait, 

les donne es sont sauvegarde es en local sur les deux disques.  

 

 

 

 

                                  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sauvegarde

(D:) 

Données 
Utilisateurs 

(E:)

Partition 
(C:)

Sauvegarde

(D:) 

Données 
Utilisateurs 

(E:)

Partition 
(C:)

DISQUE DUR 

PRINCIPAL 
DISQUE DUR 

SECONDAIRE 

DISQUE DUR PRINCIPAL    

PARTITION SYSTEME (C:)  

PARTITON SAUVEGARDE (D:) 

PARTITION DONNE ES UTILISATEURS (E:) 

              DISQUE DUR SECONDAIRE 

 PARTITION SYSTEME (C:)  

PARTITON SAUVEGARDE (D:) 

PARTITION DONNE ES UTILISATEURS (E:) 



 

  

B. SAUVEGARDE INCREMENTIELLE 
 

Afin de cre er ces sauvegardes, un utilitaire de sauvegarde est 

indispensable. IPERIUS BACKUP est un logiciel gratuit de 

sauvegarde de donne es pour les infrastructures Windows. Il 

permet la gestion des sauvegardes via son interface a  la fois 

complet et simple. Une fois configure e, la sauvegarde 

incre mentielle s’effectue tous les jours de la semaine du lundi au jeudi a  22h.  

 

- Choix de la partition de destination avec le type de sauvegarde incre mentielle : 

 

- Fonction de planification de la sauvegarde incre mentielle : 

 

 

 



 

  

C. SAUVEGARDE COMPLETE 
 

Concernant la sauvegarde comple te, il est impe ratif que celle-ci soit stocke e dans un emplacement diffe rent du serveur. 

C’est pour cela qu’un NAS a e te  mis en place dans une pie ce diffe rente. Cette se curite  pre vient des catastrophes comme 

les incendies. Le NAS e tant de porte  dans un endroit diffe rent de toute l’infrastructure re seau, les sauvegardes seront 

donc conserve es. 

Le NAS qui a e te  choisi est le ASUSTOR AS-1002T.   

CONFIGURATION MATERIELLE DU NAS  

Processeur RAM Stockage Consommation PRIX TOTAL 

○ ARMADA 

     1GHz 

 ○ 512Mo    ○ 2x SATA  

    500 Go 

○ 13,2W 
299.95€ 

 

Gra ce a  la capacite  de ce ASUSTOR AS-1002T couple  de deux disques durs de 500 GO ainsi 

que le logiciel de sauvegarde gratuit IPERIUS BACKUP, les donne es seront sauvegarde es de 

manie re comple te tous les vendredis soirs a  22h.   

 

- Choix de la destination avec le type de sauvegarde comple te : 

 

- Fonction de planification de la sauvegarde comple te : 

 



 

  

IX- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

A. PROJET DE MISE A JOUR DE L’INFRASTRUCTURE RÉSEAU 
 

Il existe une autre solution tre s performante concernant l’infrastructure re seau d’une entreprise. Cette solution, qui 

demande un certain investissement, se de voilera tre s avantageuse e conomiquement a  long terme.  En effet, cette 

infrastructure permet de faire des e conomies en cou t d’e lectricite  et de climatisation mais e galement au niveau du gain 

de place car tout se fait par virtualisation.  

Cette solution n’a pas d’inte re t pour l’instant concernant l’entreprise TRANSFO car elle ne posse de qu’une infrastructure 

informatique simple. Cependant, si celle-ci se de veloppe, elle sera dans la ne cessite  de mettre a  jour son parc 

informatique. La virtualisation sera alors un avantage conside rable.  

Gra ce a  la virtualisation via HYPER-V de Microsoft, les serveurs seront virtualise s sur un me me serveur physique. Les 

ro les re pertorie s plus haut pourront e tre se pare s et installe s sur diffe rents serveurs permettant ainsi une fiabilite  

conside rable. De plus, le fait de se parer les ro les permet de cibler la moindre de faillance et d’y reme dier au plus vite. Les 

autres services eux, n’e tant pas affecte s par la panne, continueront de fonctionner sans le moindre proble me. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

ACTIVE  

DIRECTORY 

DNS DHCP TERMINAL 

SERVER 

SERVEUR DE 

FICHIERS 

SERVEUR PHYSIQUE 

SERVEURS VIRTUELS 


