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ANNEXE IV -1 : fiche de présentation d’une situation professionnelle  
 

BTS Services informatiques aux organisations 
Session 2015 

E4 – Conception et maintenance de solutions informatiques  
Coefficient 4 

DESCRIPTION D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE 

Épreuve ponctuelle  Contrôle en cours de formation  

PARCOURS SISR  PARCOURS SLAM  

NOM et prénom du candidat : 
LIROU Guillaume 

N° candidat : 
 
 

Contexte de la situation professionnelle1 
Lors de ma formation il m’a été confié de participer à l’amélioration du réseau existant en ajoutant des services aux 
utilisateurs : 

- Mise en place d’un Active Directory avec partage de fichiers 

- Trouver et configurer une solution d’accès à distance  

- Créer et configurer un client de VoIP 

- Installer un DHCP Slave 

Intitulé de la situation professionnelle 
Situation 1 : Accès distant & intercommunication des postes clients. 
 

Période de réalisation : du 09/2014 au 04/2016           Lieu : ESICAD / Montpellier Hérault Rugby 
Modalité :          Seul                                   En équipe 

Principale(s) activité(s) concernée(s)² 

A111 A112 A113 A121 A122 A123 A124 A131 A132 A133 A134 A141 A143 A211 A212 A221 A222 A223 

A231 A311 A312 A321 A322 A331 A511 A514  A515 A516 A521 A524 

Conditions de réalisation2 (ressources fournies, résultats attendus) 
Ressources fournies : 

- Schéma de l’infrastructure, 

- Diagramme de GANT 

- Plan d’adressage IP et Fichiers des utilisateurs avec mot de passe 

Modalités d’accès aux productions  
La commission peut accéder aux fichiers numériques à disposition à l’emplacement suivant : 
http://glirou.portfoliobox.io 
Les documents évoqués et présentés dans ce dossier sont disponibles dans l’onglet «E4» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Conformément 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. 
2 En référence à la description des activités des processus prévue dans le référentiel de certification. 
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Présentation de l’entreprise : 
 

Le Montpellier Hérault rugby est un club de rugby à XV français basé à Montpellier et actuellement présidé 

par Mohed Altrad.  

 

 

 

L'équipe première, entraînée par Jake White depuis décembre 2014, évolue en Top 14 depuis 2003 et 

dispute selon les années la Coupe d'Europe ou le Challenge européen. 

 

Le club est créé en 1986 à la suite de la fusion du Stade montpelliérain, fondé en 1963 et de la section 

rugby du Montpellier Paillade Sport Club, anciennement section rugby du Montpellier Université Club 

fondée en 1974. 

 

Il débute dans le groupe B du championnat de France et monte une première fois en première division 

en 1990. Après plusieurs aller-retour entre les deux échelons, il remporte le titre de Pro D2 en 2003 et 

reste pensionnaire de l'élite depuis. Le club remporte le Bouclier européen en 2004 et atteint pour la 

première fois de son histoire la finale du Top 14 en 2011 où il s'incline face au Stade toulousain. 

 

Après avoir évolué au stade Sabathé , le Montpellier Hérault Rugby s'installe au stade Yves-du-Manoir au 

début de la saison 2007-2008. Depuis 1999, le Montpellier Hérault Rugby possède également un centre de 

formation sur lequel l'équipe première s'appuie ainsi qu'une équipe féminine qui évolue en première 

division depuis 2005. A l’heure actuelle le stade a été soumis à un naming de la part de la société ALTRAD 

pour changer le stade en « ALTRAD STADIUM ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohed_Altrad
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jake_White
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014_en_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003_en_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_d%27Europe_de_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Challenge_europ%C3%A9en_de_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/1986_en_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/1963_en_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier_H%C3%A9rault_Sport_Club
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier_Universit%C3%A9_Club
https://fr.wikipedia.org/wiki/1974_en_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/1990_en_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_rugby_%C3%A0_XV_de_2e_division
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_rugby_%C3%A0_XV_2002-2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouclier_europ%C3%A9en_de_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouclier_europ%C3%A9en_de_rugby_%C3%A0_XV_2003-2004
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_rugby_%C3%A0_XV_2010-2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_toulousain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_Sabath%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_Yves-du-Manoir_(Montpellier)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_rugby_%C3%A0_XV_2007-2008
https://fr.wikipedia.org/wiki/1999_en_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier_H%C3%A9rault_rugby_(f%C3%A9minine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_rugby_%C3%A0_XV_f%C3%A9minin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_rugby_%C3%A0_XV_f%C3%A9minin
https://fr.wikipedia.org/wiki/2005_en_rugby_%C3%A0_XV


 3 

 

Architecture des NTIC : 
 
 
 
Le stade possède une architecture réseau en étoile qui délivre Audio/Vidéo/Réseau à 16 sous-répartiteurs 
depuis le cœur fibre (2switchs full fibre) à la régie. 
 
 
Chaque sous-répartiteur possède un bandeau fibre le reliant a la régie mais aussi aux répartiteurs qui sont 
les plus près de lui afin de créer des trunk de ports pour assurer la continuité du service si un lien ne 
fonctionne plus. 
 
 
Un sous-répartiteur possède au minimum un switch qui va délivrer du flux à la zone où il a été implanté  
 
 
Nous possédons une vingtaine de serveurs (La plus part virtualisés), une quarantaine de switch, 60 bornes 
Wifi et plus d’une centaine de postes clients qui sont séparé en 8 VLAN. 
 
 
Chaque VLAN est mis en place pour une utilisation bien spécifique : 
 
VLAN MHR : Seulement les postes du club et sans limite de bande passante ni d’URL filtering. 
VLAN SEMINAIRE : Filtrage des URL et application d’une limite de bande passante. 
VLAN DEFAULT : Configuration des Switch, accès serveurs... 
 
 
Les VLAN sont aussi implanté dans les SSID des bornes Wifi qui sont managés par un switch unifié afin de 
toutes les regrouper et des faire de l’administration de masse. 
 
Tous nos postes clients sont rattachés au domaine MHR ; 
En IP fixe pour les postes fixes et en DHCP pour les Ordinateurs Portable. 
 
 
Le service NTIC est assuré par : 
Jean-François SERRA en qualité d’administrateur réseau / NTIC 
Guillaume LIROU en qualité d’assistant administrateur réseau / NTIC 
 
 
Les deux situations de ce dossier reprendrons une architecture plus simplifié avec comme point commun : 
 

- FIREWALL 

- ACTIVE DIRECTORY 

- 2 POSTES CLIENT 
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Problématique présenté au service informatique : 
 
 
Suite à la croissance du club, il a été avancé l’idée de : 
 

- Proposer un service de partage de fichiers pour que les salariés d’un même service puissent 

travailler sur des dossiers communs 

- Configurer un service de VoIP pour communiquer entre les différents postes 

- Permettre aux salariées en déplacement d’accéder au domaine  

- Trouver une solution pour assurer la continuité sur serveur DHCP 

 

Solution retenue par la direction : 
 

 
Pour assurer une meilleure transparence dans l’utilisation des postes par les salariés, il a été décidé 
d’ajouter des pierres à notre édifice en ajoutant des services : 
 

- Un serveur Active Directory avec serveur de fichier 

- Serveur de VoIP Open Source pour assurer une communication entre salariés 

- Installer un deuxième DHCP de Back-Up 

- Serveur VPN Open Source pour que les utilisateurs d’ordinateurs portables puissent  

accéder au domaine et serveur de fichier à distance 
 

 

Solution d’infrastructures mises en œuvre : 
 
Accès sécurisé à un service : Active directory 
 

- Gestion des profils utilisateurs 

- Gestion des postes informatiques 

- Gestion des règles de sécurité  

 

Service de VoIP : Asterisk 
 

- Intercommunication des salariés via les postes client 

 

Service VPN : OpenVPN 
 

- Accès à distance au domaine 

DHCP Slave : FileOver 

 
- Continuité du service HDCP 
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Infrastructure déployée : 
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Descriptions détaillées de la situation professionnelle 
 
 
Diagramme de GANTT 
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Plan d’adressage IP  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Device Name MAC Adapter name IP VMNet Login / Password 

Parefeu 1  00:0C:29:0D:3E:20 eth0 192.168.153.201 NAT root / 123456az 

   VIP1 192.168.153.254    

    eth1 192.168.1.252 VMNet3   

   VIP2 192.168.1.254    

    eth2 192.168.2.252 VMNet 4   

   VIP3  192.168.2.254    

    eth3 192.168.3.252 VMNet 5   

   VIP4 192.168.3.254    

Parefeu 2 00:0C:29:D7:47:C4 eth0 192.168.153.202 NAT root / 123456az 

   eth1 192.168.1.253 VMNet 3   

    eth2 192.168.2.253 VMNet 4   

    eth3 192.168.3.253 VMNet 5   

Device name MAC Adapter name IP VMNet Login / Password 

Client 1 00:0C:29:22:36:C7 eth0 192.168.1.31 VMNet 3 Client1 / cl1ent123 

Client 2 00:0C:29:22:36:C9 eth0 192.168.1.32 VMNet 3 Client2 / cl1ent123 
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 Device name MAC Adapter name IP VMNet Login / Password 

OpenVpn 00:0C:29:17:AE:7A eth0 192.168.2.248 VMNet 4 root / 123456az 

Device name MAC Adapter name IP VMNet Login / Password 

DNS 00:0C:29:69:81:1F eth0 192.168.3.250 VMNet 5 root / 123456az 

DHCP 00:0C:29:8C:58:21 eth0 192.168.3.251 VMNet 5 root / 123456az 

ASTERISK 00:0C:29:75:4D:95 eth0 192.168.3.249 VMNet 5 root / 123456az 

ACTIVE DIRECTORY 00:0C:55:4A:77  eth0 192.168.3.106 VMNet 5 
Administrateur / 

adm1n123 

DHCP salve 00:0C:55:4A:77  eth0 192.168.3.245 VMNet 5 root / 123456az 
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ANNEXE IV -1 : fiche de présentation d’une situation professionnelle  

 

BTS Services informatiques aux organisations 
Session 2015 

E4 – Conception et maintenance de solutions informatiques  
Coefficient 4 

DESCRIPTION D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE 

Épreuve ponctuelle  Contrôle en cours de formation  

PARCOURS SISR  PARCOURS SLAM  

NOM et prénom du candidat : 
LIROU Guillaume 

N° candidat : 
 
 

Contexte de la situation professionnelle3 
Lors de ma formation il m’a été confié de participer à l’amélioration du réseau existant en ajoutant des services aux 
utilisateurs : 

- Mise en place d’un serveur SharePoint 

- Trouver et configurer une solution de gestion de parc informatique 

- Superviser le parc informatique avec une solution Open Source 

- Création site internet 

Intitulé de la situation professionnelle 
Situation 2 : Gestion et Supervisassions 
 

Période de réalisation : du 09/2014 au 04/2016           Lieu : ESICAD / Montpellier Hérault Rugby 
Modalité :          Seul                                   En équipe 

Principale(s) activité(s) concernée(s)² 

A111 A112 A113 A121 A122 A123 A124 A131 A132 A133 A134 A141 A143 A211 A212 A221 A222 A223 

A231 A311 A312 A321 A322 A331 A511 A514  A515 A516 A521 A524 

Conditions de réalisation4 (ressources fournies, résultats attendus) 
Ressources fournies : 

- Schéma de l’infrastructure, 

- Diagramme de GANT 

- Plan d’adressage IP et Fichiers des utilisateurs avec mot de passe 

Modalités d’accès aux productions  
La commission peut accéder aux fichiers numériques à disposition à l’emplacement suivant : 
http://glirou.portfoliobox.io 
Les documents évoqués et présentés dans ce dossier sont disponibles dans l’onglet «E4» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Conformément 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. 
4 En référence à la description des activités des processus prévue dans le référentiel de certification. 
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Présentation de l’entreprise : 
 

Le Montpellier Hérault rugby est un club de rugby à XV français basé à Montpellier et actuellement présidé 

par Mohed Altrad.  

 

 

 

L'équipe première, entraînée par Jake White depuis décembre 2014, évolue en Top 14 depuis 2003 et 

dispute selon les années la Coupe d'Europe ou le Challenge européen. 

 

Le club est créé en 1986 à la suite de la fusion du Stade montpelliérain, fondé en 1963 et de la section 

rugby du Montpellier Paillade Sport Club, anciennement section rugby du Montpellier Université Club 

fondée en 1974. 

 

Il débute dans le groupe B du championnat de France et monte une première fois en première division 

en 1990. Après plusieurs allers-retours entre les deux échelons, il remporte le titre de Pro D2 en 2003 et 

reste pensionnaire de l'élite depuis. Le club remporte le Bouclier européen en 2004 et atteint pour la 

première fois de son histoire la finale du Top 14 en 2011 où il s'incline face au Stade toulousain. 

 

Après avoir évolué au stade Sabathé , le Montpellier Hérault Rugby s'installe au stade Yves-du-Manoir au 

début de la saison 2007-2008. Depuis 1999, le Montpellier Hérault Rugby possède également un centre de 

formation sur lequel l'équipe première s'appuie ainsi qu'une équipe féminine qui évolue en première 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohed_Altrad
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jake_White
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014_en_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003_en_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_d%27Europe_de_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Challenge_europ%C3%A9en_de_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/1986_en_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/1963_en_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier_H%C3%A9rault_Sport_Club
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier_Universit%C3%A9_Club
https://fr.wikipedia.org/wiki/1974_en_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/1990_en_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_rugby_%C3%A0_XV_de_2e_division
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_rugby_%C3%A0_XV_2002-2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouclier_europ%C3%A9en_de_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouclier_europ%C3%A9en_de_rugby_%C3%A0_XV_2003-2004
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_rugby_%C3%A0_XV_2010-2011
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_toulousain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_Sabath%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stade_Yves-du-Manoir_(Montpellier)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_rugby_%C3%A0_XV_2007-2008
https://fr.wikipedia.org/wiki/1999_en_rugby_%C3%A0_XV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier_H%C3%A9rault_rugby_(f%C3%A9minine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_rugby_%C3%A0_XV_f%C3%A9minin
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division depuis 2005. A l’heure actuelle le stade a été soumis à un naming de la part de la société ALTRAD 

pour changer le stade en « ALTRAD STADIUM ». 

 

Architecture des NTIC : 
 
 
 
Le stade possède une architecture réseau en étoile qui délivre Audio/Vidéo/Réseau à 16 sous-répartiteurs 
depuis le cœur fibre (2switchs full fibre) à la régie. 
 
 
Chaque sous-répartiteur possède un bandeau fibre le reliant a la régie mais aussi aux répartiteurs qui sont 
les plus près de lui afin de créer des trunk de ports pour assurer la continuité du service si un lien ne 
fonctionne plus. 
 
 
Un sous-répartiteur possède au minimum un switch qui va délivrer du flux à la zone où il a été implanté  
 
 
Nous possédons une vingtaine de serveurs (La plus part virtualisés), une quarantaine de switch, 60 bornes 
Wifi et plus d’une centaine de postes clients qui sont séparé en 8 VLAN. 
 
 
Chaque VLAN est mis en place pour une utilisation bien spécifique : 
 
VLAN MHR : Seulement les postes du club et sans limite de bande passante ni d’URL filtering. 
VLAN SEMINAIRE : Filtrage des URL et application d’une limite de bande passante. 
VLAN DEFAULT : Configuration des Switch, accès serveurs... 
 
 
Les VLAN sont aussi implanté dans les SSID des bornes Wifi qui sont managés par un switch unifié afin de 
toutes les regrouper et des faire de l’administration de masse. 
 
Tous nos postes clients sont rattachés au domaine MHR ; 
En IP fixe pour les postes fixes et en DHCP pour les Ordinateurs Portable. 
 
 
Le service NTIC est assuré par : 
Jean-François SERRA en qualité d’administrateur réseau / NTIC 
Guillaume LIROU en qualité d’assistant administrateur réseau / NTIC 
 
 
Les deux situations de ce dossier reprendrons une architecture plus simplifié avec comme point commun : 
 

- DNS 

- DHCP 

- FIREWALL 

- ACTIVE DIRECTORY 

- 2 POSTES CLIENT 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_de_rugby_%C3%A0_XV_f%C3%A9minin
https://fr.wikipedia.org/wiki/2005_en_rugby_%C3%A0_XV
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Problématique présenté au service informatique : 
 
 
Suite à la croissance du club, il a été avancé l’idée de : 
 

- Créer un intranet pour augmenter l’interconnexion entre les salariées 

- Trouver une façon de gérer le parc informatique dans sa globalité 

- Avoir un visuel sur l’état du parc informatique en temps réel 

- Posséder un site internet 

 

Solution retenue par la direction : 
 

 
Pour répondre à nos besoins de gestion du parc informatique ainsi qu’à la transversalité des informations 
entre les utilisateurs via un intranet, il a été décidé d’apporter ces modifications : 
 

- Un serveur SharePoint 

- Serveur Nagios pour visualiser le parc informatique 

- Serveur GLPI pour Gérer le parc informatique  

- Serveur HTTPD pour le site Internet 
 

 

Solution d’infrastructures mises en œuvre : 
 
Accès à un intranet : Sharepoint 
 

- Gestion des profils utilisateurs 

- Gestion des droits 

Gestion de parc informatique : GLPI 
 

- Inventaire des ordinateurs, périphériques, réseau, imprimantes et consommables associés 

 

Supervisassions de parc informatique : NAGIOS 
 

- Visualisation du parc informatique en temps réel 

Création d’un site internet : HTTPD 
 

- Posséder un site internet accessible depuis l’extérieur 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Inventaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riph%C3%A9rique_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imprimante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Consommables
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Infrastructure déployée :
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Descriptions détaillées de la situation professionnelle 
 
 
Diagramme de GANTT 
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Plan d’adressage IP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Device Name MAC 
Adapter 

name IP VMNet Login / Password 

Parefeu 1  00:0C:29:0D:3E:20 eth0 192.168.153.201 NAT root / 123456az 
   VIP1 192.168.153.254    
    eth1 192.168.1.252 VMNet3   

   VIP2 192.168.1.254    
    eth2 192.168.2.252 VMNet 4   
   VIP3  192.168.2.254    
    eth3 192.168.3.252 VMNet 5   
   VIP4 192.168.3.254    

Parefeu 2 00:0C:29:D7:47:C4 eth0 192.168.153.202 NAT root / 123456az 

   eth1 192.168.1.253 VMNet 3   
    eth2 192.168.2.253 VMNet 4   

    eth3 192.168.3.253 VMNet 5   

Device name MAC Adapter name IP VMNet Login / Password 

Client 1 00:0C:29:22:36:C7 eth0 192.168.1.31 VMNet 3 Client1 / cl1ent123 

Client 2 00:0C:29:22:36:C9 eth0 192.168.1.32 VMNet 3 Client2 / cl1ent123 
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Device name MAC Adapter name IP VMNet Login / Password 

NAGIOS 00:0C:29:69:81:1F eth0 192.168.3.190 VMNet 5 root / 123456az 

SAMBA 00:0C:29:8C:58:21 eth0 192.168.3.180 VMNet 5 root / 123456az 

GLPI 00:0C:29:75:4D:95 eth0 192.168.3.105 VMNet 5 root / 123456az 

ACTIVE DIRECTORY 00:0C:55:4A:77  eth0 192.168.3.106 VMNet 5 
Administrateur / 

adm1n123 

Device name MAC Adapter name IP VMNet Login / Password 

Web 00:0C:29:17:AE:7A eth0 192.168.1.199 VMNet 3 root / 123456az 



 17 

 


