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INTRODUCTION GENERALE 

 

  

 Les entreprises  sont dotées de nombreux équipements informatiques 

pour assurer au quotidien leurs services ; c’est dire le rôle de ces outils  dans nos 

différentes activités en entreprise. Notre travail est motivé par le fait que ces  

outils informatiques nécessitent  très souvent une attention particulière visant à 

assurer leur bon fonctionnement. En effet compte tenu de nombreux  facteur tel 

que la concurrence qui ronge les  entreprises, pour  garder nos entreprises 

célèbre et loyale nous nous  retrouvons très souvent entrain  d’exercer  des 

pressions dont l’outil informatique utilisé  ne cautionne pas, d’où le problème de 

maintenance de ces derniers. C’est dans cette otique que pendant notre stage 

dans l’entreprise GROUPE DGE nous avons accordés notre  attention sur  la 

maintenance de  l’ordinateur d’où la plus value de notre stage 

« MAINTENANCE DE L’ORDINATEUR ET INSTALLATION DES 

LOGICIELS ».  L’organisation de notre travail  consiste d’abord en  la 

présentation  de l’entreprise et déroulement du stage, ensuite sur une étude 

analytique   de la maintenance de l’ordinateur et installation des logiciels. 
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CHAPITRE I : PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

 

 

Nous avons effectués un stage académique au sein de l’entreprise 

commerciale GROUPE DGE que  nous allons de façon générale présenter. 

Groupe DGE entame ces activités en mars 2008 au Cameroun et peu après dans 

la sous région  CEMAC. Ces activités  sont basées  dans la distribution de divers  

produits importés. Cette structure est composée de trois (03) entités gérées par 

un délégué et administré depuis la direction générale basée à douala. Ces entités 

sont : 

 Groupe DGE au Cameroun ; spécialisé dans la distribution des produits 

divers importés 

 Ets Groupe DGE en République Démocratique   du Congo spécialisé 

dans les produits agro-alimentaires 

 La Congolaise de congélation  en République du Congo spécialisé  dans 

les produits congelés  via ses boucheries BMC. 

Toutefois, nous devons noter que les produits  dont chaque entité  est spécialisée  

sont commandés depuis le siège  social (DOUALA) par le service d’achat et par 

leur partenaire. 

I- CREATION ET EVOLUTION 

I-1. CREATION 

GROUPE DGE  voit  le jour  en Mars 2008 avec pour siège social DOUALA 

Cameroun .Néanmoins l’importation qui est son activité principale  ne sera 

définitive que le 02 février  2010 en zone CEMAC. 

Cette même année elle étend ses services  et dès lors on compte 04 directions  

à savoir : 

ˉ la direction d’exploitation. 
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ˉ la direction des affaires financières. 

ˉ la direction de commerce. 

ˉ  la direction es ressources humaines 

Sur le plan national GOUPE DGE  compte 04 agences à savoir : DOUALA, 

YAOUNDE, GAROUA  et BAFOUSSAM 

L’organisation d’une agence comprend : un chef d’agence, un comptable, un 

agent de recouvrement, une caissière et un  responsable à la tête de chaque 

entité. DGE détient à sa disposition une diversité de produits qui s’étalent  des 

produits agro-alimentaire aux produits ménagers. 

I-2. EVOLUTION 

Le groupe DGE comme mentionné plus haut à pour activité  principale 

l’importation de divers produits. Mais ceci n’est rien d’autre que ces récentes 

activités ; car pour un début  était consacré dans l’importation des produits 

ménagers. Mais de nos jours cette structure recouvre aussi bien  les produits 

ménagers que les produits agro-alimentaires. Pour mieux se développer  et 

maximiser son bénéfice, le GROUPE DGE met un accent sur l’évolution  du 

secteur ou la demande prédomine. 

Nous notons également  qu’avec l’avènement  de  la concurrence dont se 

secteur d’activité est victime, le GROUPE DGE  va connaitre de légère 

réduction. Mais qu’à cela ne tienne on constate qu’une forte évolution  reste 

favorable sur le marché du secteur des produits agro-alimentaires et surtout  des 

produits ménagers d’où le slogan de l’entreprise : « UNE VISION 

FUTURISTE ». 

 

II- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

II-1. ORGANISATION 

Comme toute entreprise, Groupe DGE détient au sommet un président 

directeur général. Apres le PDG viens l’audit et contrôle externe suivit du 
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directeur générale adjoint.  Juste en dessous du DGA se présente l’audit et 

contrôle externe assortir par le secrétariat de direction puis survient les quatre 

directions que sont : 

ˉ la direction d’exploitation. 

ˉ la direction des affaires financières. 

ˉ la direction  commerciale. 

ˉ  la direction es ressources humaines 

Dans la suite nous nous introduirons au sein de ses directions pour assigner  

leurs fonctionnements et leurs structures 

. 

II-2. FONCTIONNEMENT 

II-2-1. La direction commerciale 

Cette structure est constituée  de  deux départements à savoir : le 

département de marketing et le département commercial. Il est aussi a la tête des 

gérants d’entités et est dirigé par un directeur commercial chargé de définir la 

politique commerciale de l’entreprise, de mettre en place les stratégies de 

déploiement et de couverture de marché. Il  est aidé par son assistant. Sur le plan 

nationale détient à sa tête  un chef d’agence qui à pur rôle d’appliquer la 

politique commerciale définit par son directeur commerciale. Le chef d’agence 

est assisté par un chef de zone et des aides développeur. 

 

II-2-2.   La direction des affaires  financières 

Cette direction est au dessus du département financier qui à son tour est 

constitué d’entité. Elle  est dirigée par un responsable financier chargé de tracer 

la politique financière  de l’entreprise ainsi que les stratégies. Il est assisté par un 

chef comptable et ses assistants .au niveau des agences, un chef comptable 

assure l’application de la politique financière définit par le responsable  

financier  et à ses coté on retrouve des agents de recouvrement. 
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II-2-3. La direction des ressources humaines 

Elle  s’occupe de la gestion administrative de l’entreprise. Cette direction à 

pour rôle principal la gestion des ressource humaines et  assure le bien être du 

personnel de l’entreprise. 

 

II-2-4. La direction d’exploitation 

Elle s’occupe de la gestion des activités de l’entreprise  précisément dans 

l’exploitation et de la logistique. Elle est constituée d’un responsable 

d’exploitation, d’un agent logisticien, d’un agent de transit, d’un agent agro et 

un agent d’appoint. 
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CHAPITRE II- DEROULEMENT DU STAGE 

 

 

Dans ce chapitre nous allons présenter de prime à bord notre arrivée au 

sein de l’entreprise ainsi que les activités que nous avons menées. 

 

I- Accueil au sein de l’entreprise 

        Nous avons franchis la porte  de l’entreprise le matin du Lundi 10 Août 

2015. Nous avons été dirigés vers la réceptionniste qui nous a conduits au 

service de transport et logistique ou nous avons fait connaissance de notre 

encadreur professionnel. Ce dernier nous a conduits au près du directeur 

générale qui nous a adressés les mots de bienvenu et quelque conseil pour mener 

a bien son stage ; nous avons été ensuite présenté tour à tour dans les différents 

services ou nous avons reçu un accueil chaleureux. Nous avons également fait 

connaissance du règlement intérieur  et nous avons reçu une fois de plus des 

conseils pratiques de notre encadreur professionnel. Le lendemain nous avons 

entamé avec les  activités  comptant pour le stage. 

 

II- ACTIVITES DU STAGE 

  Durant notre stage nous avons eu à réaliser de façon théorique et pratique 

un ensemble de tache dont nous avons présenté d’une manière globale dans le 

tableau ci-dessous.   
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Tableau2 : fiche présentant les différentes activités du stage.  

 

C’est au terme de ces activités que nous avons dirigés notre réflexion sur la 

notion de maintenance informatique dont la plus value est : La maintenance de 

l’ordinateur et l’installation des logiciels (exemple de Windows 7).  

 

 

 

 

 

No Activités menées 

 

1 

Accueil des stagiaires, prise de contact avec le personnel de 

l’entreprise et connaissance du règlement  intérieure de 

l’entreprise 

 

2 

 

Conseil et quelque règle de sécurité et de conduite lors d’une 

opération de maintenance donnée par l’encadreur professionnel 

 

3 

Prise de contact avec l’ensemble des équipements informatiques 

que possède l’entreprise et présentation des différents composants 

d’un ordinateur   

 

4 

 

Maintenance logicielle au service de contrôle interne : mise à jour 

des logiciels bureautiques  

 

5 

Maintenance matérielle au service d’exploitation : l’ordinateur  ne 

démarre pas. 

 

6 

Installation  du système  d’exploitation Windows 7 dans les 

ordinateurs dont l’entreprise venait de s’en procurer 

 



 

 

RAPPORT DE STAGE 

11 
Rédigé et présenté par MONGOU NWAZOU VALDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE II : PLUS VALU DE LA MAINTENANCE DES 

ORDINATEUR ET INSTALLATION DES LOGICIELS  

 

 

 

 

 

Dans cette partie nous allons expliciter  la procédure de maintenance des 

ordinateurs et installations des logiciels, par la suite nous allons faire des  

remarques et proposer des solutions. 
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CHAPITRE III : PROCEDURE  DE MAINTENANCE DES 

ORDINATEURS 

 

 

 

Selon le dictionnaire Larousse la maintenance est un ensemble de tache 

ayant pour objectif  l’entretien d’un système  et son adaptation aux 

modifications de son environnement. La maintenance des systèmes 

informatiques doit son existence à divers composants que contient l’ordinateur. 

Ainsi dans ce chapitre nous allons dans un premier temps présentés 

l’architecture matérielle de  l’ordinateur, dans un second temps explicités la 

maintenance de l’ordinateur et enfin réaliser une installation logicielle. 

 

I- ARCHITECTURE D’UN ORDINATEUR. 

L’ordinateur est un appareil électronique constitué de plusieurs 

composants  parmi lesquels : 

I-1.La carte mère 

 C’est la plaque principale sur laquelle on retrouve tous les composants 

nécessaires au fonctionnement d’un ordinateur, dont le processeur, la mémoire 

centrale, les bus et les connecteurs d’extension destinés à recevoir des cartes 

d’extension. Les plus fréquents sont de types BAT ou ATX. Les critères de 

choix d’une carte mère sont les suivants : la marque, le format (ATX ou BAT), 

le types de BIOS, le types de chipset utilisé, la taille des mémoires cache et des 

mémoires vives et le nombre de port de connexion (port USB). 

I-2. Le processeur 

C’est le cerveau de l’ordinateur. Le processeur assure tous les calculs et 

exécute tous les ordres qui lui ont été donnés.  De manière techniques sa vitesse 
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est appelée fréquence d’horloge. Le choix du processeur dépend de : sa marque 

(Intel, Motorola,) ; son type (Pentium, Cèlerons, Athlon) ; sa vitesse ou sa 

fréquence exprimer en Mhz. Il peut y avoir plusieurs processeurs dans un 

ordinateur. 

I-3. La mémoire vive 

 La RAM est Mémoire primaire d’un ordinateur, rapidement accessible, 

dans laquelle les données peuvent être lues, écrites ou effacées. Elle stocke 

l’information au moment l’ordinateur est sur tension. La RAM se caractérise par 

sa vitesse d’accès et sa capacité de stockage. Il existe plusieurs type de RAM à 

savoir : les SD RAM, les DD RAM, les RAM BUS. 

I-4. Le disque dur 

  Le disque dur est un support de mémoire de masse d’accès rapide qui est 

composé d’un ou de plusieurs disques magnétiques, et ayant une très grande 

capacité de stockage. Il est généralement caractérisé par  sa capacité. Il existe 

plusieurs types  de disque dur et les plus fréquents  sont SATA et IDE 

  

I-5. Le lecteur et/ou graveur de CD-ROM et /ou DVD-ROM. 

Un lecteur est un appareil permettant la lecture, des informations 

enregistrées sur un CD-ROM ou un DVD-Rom .Les lecteurs de CD-ROM et 

DVD-ROM peuvent être internes c’est-à-dire intégrés dans l’ordinateur ou 

externes (se présentant sous la forme d’un boîtier autonome). 

 Un graveur est un appareil permettant l’enregistrement de disques par gravure 

au laser sur un CD ou DVD réinscriptible. 

Le CD-RW et le DVD-RW sont des disques optiques compacts sur les quels on 

peut effacer et réinscrire des données. 

 

I-6. La carte graphique 

C’est une carte d’extension servant à stocker et à interpréter les images 

reçues par l’ordinateur et à mettre à jour continuellement l’écran du moniteur. 
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Elle n’est pas obligatoire sur certains ordinateurs qui en possèdent une 

incorporée dans la carte mère. 

I-7. La carte réseau 

 La carte réseau permet le transfert des données, entre un ordinateur 

personnel et un réseau ou entre un serveur et un réseau. Elle  permet aussi  un 

accès à internet dans un réseau domestique ou d’entreprise. 

I-8. La carte son 

  La carte son est une carte  d’extension permettant à l’ordinateur de 

numériser, de reproduire ou même d’enregistrer des sons. 

 

I-9.Les différents branchement externe de l’unité centrale 

 L’unité centrale comporte plusieurs zones de branchement externe. Nous 

pouvons entre autre citer : les ports PS/2 (souris et clavier), le port parallèle, le  

port série, le connecteur réseau, les ports USB, le connecteur micro et les 

connecteurs haut parleur. 

 

II-  MAINTENANCE DE l’ORDINATEUR 

La maintenance de l’ordinateur peut être de manière globale  repartie comme 

suite : 

ˉ La maintenance préventive : Elle  consiste à intervenir sur un équipement 

avant que celui-ci ne soit défaillant, afin de tenter de prévenir la panne. La 

maintenance préventive peut être effectuée pour se rassurer du bon 

fonctionnement des composants. Ainsi comme éléments de la 

maintenance préventive nous pouvons  lister : les régulateurs de tension, 

les onduleurs, les câbles d’alimentation, installation électrique avec prise 

de terre. 

ˉ Le diagnostique ou dépannage : Le dépannage est une approche 

systématique pour localiser la cause d’une panne dans un système 
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informatique. Il se subdivise en en deux grandes partie à savoir : la panne 

matérielle et la panne logicielle. 

 La panne matérielle : C’est tout problème du a la défaillance ou a 

un  mauvais fonctionnement d’un composant de l’ordinateur. Ce 

problème d’ordre matériel concerne le plus souvent les composants 

matériels suivants : le disque dur, l’alimentation, les barrettes 

mémoires, le ventila, processeur et les à l’ extrême la carte mère. 

 La panne logicielle : Cette  dernière ne peut être réalisé  que si nous 

nous sommes au préalable assurer que tous les composants 

matériels sont fonctionnels. Comme panne logicielle nous 

rencontrons le plus souvent les problèmes tel que : l’ordinateur 

n’arrive pas sur le bureau lors du démarrage, l’ordinateur 

fonctionne lentement, les pannes liées aux logiciels d’application 

(office world, lecteur de musique, lecteur de PDF), les pannes liées 

à la configuration et au paramétrage (internet, réseau local, partage 

de données, paramétrage des logiciels de gestion tel que  SARI), le 

problème d’interconnexion de l’ordinateur avec d’autres 

périphéries(l’imprimante, scanner, téléphone). 

  Pour un système informatique tel que l’ordinateur, les données sont 

comme un trésor. Ainsi  le contenus d’un ordinateur nécessite une attention 

particulière avant de ne pas le perdre.il existe une infinité de méthode pour 

sauvegarder les données .Par exemple pour un problème lié au système 

d’exploitation toute fois s’il est encore possible que nous puissions démarrer 

l’ordinateur jusqu’au bureau Windows et si le disque dur n’est pas encore 

complètement « mort »  ; nous pouvons créer une nouvelle session et supprimer 

l’ancienne en sauvegardant les données ; ensuite réinstaller un nouveau système 

d’exploitation et consulter le fichier nommé Windows all afin de récupérer tous 

les données précédemment sauvegarder ; mieux nous pouvons connecter le 

disque dur en externe et copier tout simplement  son contenu. 
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III- EXEMPLE DE RESOLUTION DES PANNES A PARTIR D’UN 

ORGANIGRAMME DE DEPANNAGE 

III-1. Panne de démarrage   

Il peut arriver que lorsque nous démarrons notre ordinateur, il ne  réagit  pas.  

A l’aide du diagramme ci-dessous nous pouvons trouver une solution a ce 

problème en respectant un organigramme que nous pouvons réaliser suivant de 

nombreux  test des composants.  C’est en suivant cette logique que nous avons 

réalisé l’organigramme ci-dessous : 
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Bon 

fonctionnement ? 

Démonter tous les occupants de l’unité centrale à 

l’exception du processeur et  le système du haut 

parleur 

Démarrer l’ordinateur 

L’ordinateur émet 

des  bips sonores ? 

Identifier le bip et changer 

le composant défectueux 

Arrêt des 

bips ? 

Vérifications câbles externes 

 

Oui 

Non 

Oui 

Non 

Oui 
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III-2. Problème de bootage. 

 

Nous avons très souvent des difficultés à installer un système 

d’exploitation ; cette difficulté peut être du au bootage. Booter un ordinateur 

c’est le rendre apte à prendre en compte l’installation d’un système 

d’exploitation. Ainsi nous pouvons booter un ordinateur sur son disque dur, son 

lecteur DVD ou CD  ou encore sur un support USB. Contrairement au bootage 

par  lecteur nous avons préféré le bootage USB car ce dernier est 30 à 40 fois 

plus rapide.   L’organigramme ci-dessous réalisé nous présente une méthode de 

bootage  USB. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                  

 

Changer la carte mère 

A 

 
Non 

Fin 
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Démarrer l’ordinateur 

 

 

Taper sur F2, F10, F12, Echap, pour 

entrer dans le menu de bootage  du  

BIOS 

L’option USB est-

elle en première  

position ? 

Mettre USB en 

premier 

Enregistrer et sortir du BIOS 

Taper la touche espace et lancer l’installation. 

Fin 

Redémarrer  une l’installation terminer et revenir en mode normalisé c'est-

à-dire repositionner l’option disque en première   position  

Enregistrer et sortir du BIOS 
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IV- INSTALLATION DES LOGICIELS. 

IV -1. Rôle et utilisation du MBR 

 Le disque dur contient un ensemble de secteurs  particuliers appelés  

MBR généralement très petits de taille. Ce secteur possède deux parties : 

ˉ La table de partition qui est une zone d’information sur 

l’emplacement, la taille et les propriétés des partitions. 

ˉ Le système d’amorçage chargé de lancer le système d’exploitation. 

Le secteur d’amorçage d’un système est  installé sur le premier 

secteur d’une partition et est exécuté par le programme d’amorçage 

du MBR 

          Ce logiciel a pour but de réparer  le secteur d’amorçage du disque dur 

lorsque ce dernier est défectueux.  Lorsque le disque dur refuse l’installation il 

très probable que les secteurs particuliers appelés MBR soient défectueux. Dans 

ce cas, le système d’amorçage ne peut pas lancer l’installation d’un système 

d’exploitation. 

 Le MBR est un logiciel qui ne nécessite pas au préalable une installation. 

Il nous suffit juste d’introduit le support (CD, DVD, clé USB) contenant le 

logiciel ; Puis redémarrer l’ordinateur et exécuter le bootage (ici nous pouvons 

exécuter le l’organigramme de bootage que nous avons réalisé plus haut). Une 

fois le bootage réalisé, redémarrons l’ordinateur ou attendons un redémarrage 

automatique de ce dernier ; le logiciel s’ouvre et nous présente une fenêtre. Nous 

devons mener dans l’ordre d’arriver les actions suivantes : 

ˉ Cliquer sur view MBR. 

ˉ Cliquer sur « DELETE » pour supprimer les partitions existantes. 

ˉ Cliquer sur « CREATE ». 
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ˉ Nommer le disque et prendre NTFS pour l’option du système de fichier, 

puis activer la case de format  et cliquez sur ok. 

ˉ Attendre le formatage du disque. 

ˉ Attendre la réparation du disque  en cours. nous verrons le message 

suivant «  check for surface disk » 

ˉ   Une  fois la réparation terminer cliquez sur ok Pour confirmer. 

 Nous avons ainsi grâce a l’utilisation du bootit MBR réparé le secteur  

d’amorçage du disque dur. Ce dernier devrait si c’était l’unique problème  

permettre une installation d’un système d’exploitation. 

 

IV-2. Rôle et installation d’un système d’exploitation. 

 

IV-2-1.Rôle d’un système d’exploitation 

 Le système d’exploitation est le logiciel de base d’un ordinateur. Il joue 

plusieurs rôles parmi lesquels : 

ˉ la gestion des mémoires : le système d’exploitation est chargé 

de gérer l’espace mémoire alloué à chaque application  et la cas 

échéant a chaque utilisateur. En cas d’insuffisance de la 

mémoire physique, le système d’exploitation peu créer une zone 

mémoire sur le disque dur appelé mémoire virtuelle. la mémoire 

virtuelle permet de faire fonctionner les applications nécessitant 

plus de mémoire qu’il y en a de mémoire vive disponible sur le 

système en contre partie cette mémoire est beaucoup plus lente 

ˉ la gestion des entrées sorties : le système d’exploitation permet 

d’unifier et de contrôler l’accès des programmes aux ressources 

matérielles par l’intermédiaire des pilotes appelés gestionnaire 

des périphériques d’entrées sorties 
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ˉ la gestion des fichiers : le système d’exploitation gère la lecture  

et l’écriture dans le système de fichier et les droits d’accès aux 

fichiers par les utilisateurs et les applications. 

 

 

 

IV-2-2. Installation  du système d’exploitation Windows 7. 

 

 Parmi les activités que nous avons menées la plus marquante a été 

l’installation de Windows 7 que nous présentons ici. L’installation du système 

d’exploitation Windows 7 comprend  cinq étapes importantes à savoir : 

ˉ Le lancement du programme d’installation : nous devons insérer le 

support contenant le programme d’installation de Windows 7 dans votre 

ordinateur puis attendre. Lorsque nous voyons apparaitre une fenêtre telle 

qu’indique la figure si dessous appuyons sur une touche du clavier.  

                   

Ensuite cliquons sur  suivant  sur la fenêtre qui apparait.  
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Cliquons ensuite  sur Installer maintenant. 

      

Nous devons ensuite cocher  la case à l’ extrême gauche  pour accepter les 

conditions d’utilisation, et cliquer sur suivant. 
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Choisissons  le disque dur intitulé Espace non alloué et puis cliquons sur  

nouveau. Dans la case Taille, entrons  au minimum un espace de 15Go ce sera 

notre disque C c'est-à-dire disque racine ; ensuite cliquons sur appliquer comme 

l’indique la figure suivante. 

 

 

Cliquons ensuite  sur Disque 0 partition 2 tout en nous assurant que la 

partition prend en compte la taille que nous avons définit  puis cliquons  sur  

Suivant. L’installation se lance,  patientons   pendant  que Windows s’installe.  

ˉ Configuration avant le premier démarrage de Windows 7 : lorsque 

L’ordinateur redémarre automatiquement (surtout n’appuyons pas sur une 

touche comme la première fois). Nous voyons apparaître une fenêtre qui 

nous présente les étapes suivantes que nous devons compléter :  

o Nom d’utilisateur :  

o Mot de passe :  
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o Numéro de série :(code de licence).  

o Paramètre des mises à jour  

o Paramètre de l’heure. 

o Connexion au réseau Wifi : ici nous avons trois option ; nous pouvons 

Choisissons réseau domestique pour notre Wifi de la maison et pour les 

autres réseaux privés que nous pourrons  ajoutés ; nous pouvons 

également choisir réseau professionnel pour des raisons de sécurité  ou 

choisir réseau public pour les réseaux non sécurisés.  

ˉ Optimisons nos partitions : Une fois que l’ordinateur accède au    bureau 

Windows, nous  pouvons  retirer le support contenant le programme 

d’installation de Windows 7 ; puis nous  redémarrons  l’ordinateur. Une 

fois le démarrage terminer  faisons  un clic droit puis un clic gauche sur 

afficher sur le bureau. Recommençons cette opération avec notre nom 

d’utilisateur. Cliquons  successivement sur Démarrer → Ordinateur → C: 

→ Utilisateurs → nom utilisateur. Nous voyons ainsi apparaître mes 

documents, mes vidéos, ma musique, téléchargements, mes images etc. 

Nous pouvons pour éviter les surprises telles que les pertes de donnée 

déplacée nos fichier important sur une partition autre que celle portant le 

système d’exploitation (disque C). Les images ci après  nous montre la 

procédure pour effectuer cette opération ; faisons un clic droit sur le 

dossier, puis cliquons sur  propriétés. 
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Dans la fenêtre qui apparaît cliquons sur l’onglet emplacement ensuite  

remplaçons la lettre caractérisant la partition du disque racine (disque C) par la 

lettre caractérisant la partition cible. 

 

AVANT 

 

 

 

APRES 

 

 



 

 

RAPPORT DE STAGE 

27 
Rédigé et présenté par MONGOU NWAZOU VALDO 

  

 

Cliquons  sur OK ensuite  sur oui puis  patientons quelque instant. Toute fois 

Si nous  obtenons un message d’erreur indiquant que la partition cible n’existe 

pas ; rentrons  dans le menu démarrer ensuite Ordinateur puis  cliquons sur cette 

même partition et formater. 

 

ˉ Installation des pilotes et défragmentation : nous devons installer les 

pilotes manquant. Si nous ne les connaissons pas, téléchargeons ou 

installons si nous avons a notre disposition une application pour scanner 

le matériel ; cette dernière nous donnera tous les pilotes manquants ou non 

mis à jour. Il ne nous reste qu’à les installer ou à les mettre à jour. Nous  

devons ensuite faire une défragmentation de notre  disque C (celui sur 

lequel est installé notre système d’exploitation).  

ˉ Finalisation de l’installation : nous avons ainsi terminé L’installation de 

Windows 7. Il ne nous reste qu’a ’installer les logiciels dont les plus 

importants sont : les antis spire (smadav, USB disk Security), le 

nettoyeur(C cleaner, clean master), les logiciel de bureautique (office 

world, lecteur PDF (adobe Reader ; foxit Reader), les lecteurs audio et 

vidéo (Vlc media Player, Gom Player).   Une fois les  applications 

installées, redémarrons de nouveau notre  ordinateur. 
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CAS PRATIQUE 

 

 

Lors du démarrage de notre ordinateur sous Windows, nous observons sur 

l’écran le message suivant : NTLDR manquant  ou en Anglais Couldn't find 

NTLDR. 

CAUSES PROBABLE DE CE MESSAGE ET SOLUTION 

1. causes liées aux matérielles 

Comme cause matérielle nous pouvons relever la mauvaise connexion ou 

encore l’absence du disque dur. Pour remédier au problème a ce niveau, nous 

devons vérifier la connexion ou même la présence du disque dur. 

2. Cause liées aux logicielles  

La cause de ce message d’erreur  peut être liée au mauvais fonctionnement d’un 

certains nombre de logiciels tel que :  

ˉ Le secteur de boot ou de démarrage  corrompu: pour résoudre un tel 

problème nous devons redémarrer notre ordinateur sur un support 

d’installation ; lorsque le programme d’installation nous demande de 

réparer le  système d’exploitation, nous devons appuyer sur R pour 

afficher la console de récupération. Une fois dans la console exécutons 

la commande DOS suivante : fixboot c:\ (si C est la lettre qui représente 

notre disque dur), ensuite redémarrons de nouveau notre ordinateur. 

ˉ Le MBR  corrompu : effectuons  la démarche  précédente pour afficher 

la console, ensuite exécutons la commande suivante : fixtmbr /Device/ 

Hard disk0. 
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ˉ NTLDR ou NTDETECT.com corrompu : afin de résoudre ce problème, 

nous devons redémarrer l’ordinateur sur un support d’installation. 

Lorsque le menu d’installation demande a réparer, appuyons sur R puis 

sur la touche 1 pour sur l’ancien système ; saisissons notre mot de passe 

administrateur (s’il en existe), il apparaît deux fichiers sur la partition de 

démarrage. Nous devons à l’aide des commandes suivantes copier ces 

deux fichiers : copy/i386/ntldr c:\ et copy/i386 ntdetect.com c:\. A la  fin 

redémarrons une fois de plus  notre l’ordinateur. 

ˉ Réinstallation du système d’exploitation : nous ne devons envisager 

cette méthode de résolution que si toutes les autres tentatives de 

résolutions ont été vaines. Ainsi  pour réinstaller le système 

d’exploitation, redémarrons notre ordinateur sur le support 

d’installation puis sélectionnons installer Windows ; Au message 

permettant de sélectionner la partition d'installation, sélectionnons la 

partition où Windows est installé. Le programme d'installation va 

détecter la précédente installation et proposera la réparation. 

Sélectionnons réparation de Windows. Au cas extrême effectuons une 

réinstallation complète du système d’exploitation c'est-à-dire que nous 

devons supprimer la partition contenant le précédent système et la 

recréer lors de la nouvelle installation.  

     

 

 

 Il n’est pas acceptable que notre activité en entreprise   soit stoppée par un 

problème d’ordre informatique. Ainsi le coût de la non-maintenance se chiffre 

en perte de données, de temps, d’argent  et peut même conduire dans les cas les 

plus extrêmes à un arrêt pur et simple de nos activités, dans ce  cas  ou les pertes 

de données sont critiques.la maintenance des ordinateurs et la maitrise de 

l’installation des logiciels sont d’une importance capitale pour  l’évolution  

CONCLUSION 
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d’une entreprise  car elle lui apporte : rapidité, efficacité. Nous devons tout fois 

noter qu’un outil en mauvais état de fonctionnement nui a l’exécution  du travail 

du personnel de l’entreprise. C’est ainsi nous avons pu faire des remarques  que 

nous avons par la suite esquissé un certains nombres de solutions afin  de 

contribuer a leur amélioration. 
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CHAPITRE IV : REMARQUES ET SUGGESTIONS 

 

 

I- REMARQUES 

 

Tout au long de notre stage, avec l’appui de notre encadreur professionnel 

nous avons relevé de multiple  apport sur la notion de maintenance. Nous avons 

aussi enregistré un certains nombre de difficulté à savoir : 

 L’abandon des machines défectueuses. 

  Le manque des outils pouvant permettre une bonne réalisation de 

la maintenance. 

 

 Manque d’un service informatique pouvant prendre en charge 

l’entretien du matériel informatique de l’entreprise. 

 

 Insuffisance des onduleurs d’ou l’arrêt des activités du personnel et 

les pertes des données  n’ayant  pas encore  été enregistré.   

 Les mises à jour des logiciels n’est pas assurer  dans les machines 

d’un certains nombre de personnel. 

 Les outils diagnostic des logiciels n’est ne sont pas utilisés par le 

personnel. 

 Absence d’une mise en place d’un réseau intranet d’entreprise .ce 

qui entraine un manque de système performent ainsi, le papier 

afflue, et une grande partie de l’information passe aux oubliettes. 
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 Absence  d’une mise en place d’un système d’information d’où le 

déplacement du personnel  en vue de récupérer les données a 

travers les supports de données  comme les clés USB. 

 La lenteur du réseau générer par les modems wifi d’où un 

ralentissement  des activités du personnel. 

II- SUGGESTIONS 

 Mettre en place un service informatique qui prendra en charges les 

ordinateurs défectueux 

 Mettre  à la disposition  de ce service informatique  l’ensemble des outils 

nécessaire à la réalisation d’une meilleure maintenance des outils 

informatiques. 

 Utiliser  les onduleurs autonomes pour éviter l’arrêt inattendu  des 

activités en cas de délestage ou les pertes de données  pour la même 

raison. 

 le service informatique doit veillez a ce que les logiciels utiles aux 

personnels soit constamment mise a jour  pour une meilleur utilisation. 

 Mettre en place un réseau d’entreprise  permettant  un échange rapide et 

libre entre personnel. 

  Mettre en place  système d’information permettant  une  libre circulation 

des données au sein de l’entreprise et qui soulagera le personnel qui est en 

perpétuel déplacement pour un échange  d’information.   

 

 

 

 

 



 

 

RAPPORT DE STAGE 

33 
Rédigé et présenté par MONGOU NWAZOU VALDO 

 

 

CONCLUSION GENERALE 

 

 

 

Le stage académique effectué au sein de DGE GROUPE du 10 Aout au 10 

octobre   nous a permis de nous frotter  au monde professionnel, de confronter 

les notions théoriques acquises aux réalités pratiques  du terrain. Nous avons 

présenté en premier temps GROUPE DGE SARL puis nous avons mené une 

visant à mener des actions de maintenance par l’utilisation des organigrammes 

de  dépannages, dans la suite nous avons dans le domaine  du logiciel présenter 

l’installation  d’un système d’exploitation qui est le logiciel de base d’un 

ordinateur ; enfin pour  remédier a quelque remarques soulignées nous avons 

présenté un certain nombre de suggestions. Nous ne saurions prétendre dire que 

nous   avons atteint les objectifs qui nous ont été assignés, par contre nous 

pouvons dire avec certitude  que le stage effectué nous a été capital dans le 

domaine professionnel mais aussi ce stage nous sera encore plus capital dans la 

suite de notre parcourt académique ; ainsi nous terminerons par exprimer notre 

profond désire d’un éventuel  retour en entreprise pour  d’avantage réévaluer  

notre noble formation qui est le fruit de l’effort  consacrer par l’ensemble du 

corps administratif  de l’institut supérieur des sciences et technologies 

NANFAH  
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ANNEXES 

 

 

 

 

               

       

                              

 

Figure 1 : carte réseau Figure 2 : onduleur Figure3 : régulateur de 

tension 

Figure 4 : carte son 
Figure 6 : câble d’alimentation 

Figure 5 : carte mère 

Figure 7 : processeur Figure 8: carte graphique 
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Figure 9 : lecteur/graveur 
Figure 10: disque dur 

Figure 11 : les branchements externes de l’unité 

centrale 
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ORGANIGRAMME DE GROUPE DGE 
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PLAN DE LOCALISATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL 

 

 

  

    

 

 

 

Carrefour 

Tiff 

Venant de la douche 

 

 

Venant d’Akwa 

Venant du port  

Hôpital laquintinie 

V
en

an
t d

u
 fe

u
 ro

u
ge 

V
en

an
t d

e b
o

n
an

d
jo

 

Ici DGE 


