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L’ENTREPRISE IT-CHARENTES : 

PRESENTATION : 

 

 
161 Avenue Gambetta 

16000 Angoulême 

 : 05 45 12 13 14 

Fax : 05 45 15 16 17 

 : contact@it-charentes.fr 

STATUT : 
o Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 14h à 18h30 

o Statut juridique : S.A.S (Société à Responsabilités limitées) 

o Capital social : 2800€ 

o Responsable de l’entreprise : David Bœuf 

o Activités principales : Installation et maintenance de systèmes d’information d’entreprises. 

o Chiffre d’affaire en 2014 : 260 000€ 

o Secteur d’activités : Informatique, Réseau, Périphériques, Gestion. 

o Effectif : 12 personnes 

mailto:contact@it-charentes.fr
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SITUATION GEOGRAPHIQUE : 
La société IT-CHARENTES 

est située dans le centre 

d’Angoulême près des 

grands boulevards. 

Cette situation nous 

permet d’être au milieu 

de nos clients et ainsi 

rentabiliser nos 

interventions. Nous 

profitons d’être sur un 

réseau fibré et ainsi 

proposer des services 

d’hébergement 

d’infrastructure client 

grâce à une latence 

réduite. 

ORGANIGRAMME DE L’ENTREPRISE : 

Gérant
 

Responsable
Technique

Assistante
 

Comptable
 

Technicien 
spécialiste

Infrastructure + virtualisation

Technicien 
spécialiste

Réseau + infrastructure

Commercial
 

4 Techniciens
Service clients

Hotline
Support

 

HISTORIQUE ET INFORMATIONS : 
Depuis 2010, ‘’IT-CHARENTES’’ propose des solutions et des services informatiques d’entreprises en Charentes. 

L’expertise et notre connaissance du secteur nous procurent un savoir-faire et nous positionnent comme 

partenaire stratégique des systèmes d’informations de nos clients. 

Nous nous appuyons sur des valeurs fortes (voir notre charte qualité) et nous vous apportons des réponses 

adaptées avec une disponibilité permanente. 

Nous assurons l’agrémentation et la certification de notre personnel technicien par des formations chez nos 

partenaires fournisseurs ce qui nous permet de nous adapter aux nouvelles technologies. 
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PARTENAIRES : 

      

    

PRESENTATION DU CLIENT : 

PRESENTATION D’AUTOCONCEPT : 

 

La société Auto Concept est une concession automobile regroupant 82 collaborateurs répartis sur 80 postes 

informatiques. Auto Concept est situé au 155 Route de Bordeaux 16000 Angoulême. 

ORGANIGRAMME DE LA SOCIETE AUTOCONCEPT : 

Directeur
GénéralResponsable 

Communication
Assistante de

Direction

Directeur
Administratif
et Financier

Responsable
Ressources
Humaines

Service 
Informatique

2 personnes

Responsable
Comptabilité

Responsable 
Pièces de    
Rechange

Responsable
Atelier

Responsable 
Véhicule 

 Occasion

Responsable
Véhicule Neuf

Assistante
Atelier

Assistante
Véhicule Neuf

Service Atelier
31 personnes dont 16 

avec poste 
bureautique

Services Pièces de 
Rechange

12 personnes

Service  
Comptabilité

8 personnes

Service Véhicule 
Occasion

3 personnes

Service Véhicule 
Neuf

15 personnes
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PRESENTATION GLOBALE DES BESOINS : 
Auto Concept désir aujourd’hui externaliser la prestation informatique de son entreprise suite à de nombreux 
dysfonctionnements. Nous avons pu relever plusieurs points concernant la sécurité, la gestion et la législation. 
Les pertes financières occasionnées par ces dysfonctionnements on entrainer l’obligation du directeur de la 
société à faire un appel d’offre. Nous répondons à cet appel en intégrant une démarche ITIL et en proposant 
de revoir l’infrastructure en intégrant les concepts de loi et de sécurité. 

PROBLEMATIQUE ET SOLUTIONS : 

Problèmes/Solutions

Location / 

Renouvellement  du 

matériel

Upgrade du 

matériel éxistant 
Spare 

Active 

directory
Charte qualité

Charte informatique 

/ mémo 

Utilisé licence 

windows

Planification gestion 

d'incident

Amortir le matériel en 3 

ans
X

Lenteur sur certains 

postes
X X

Crash disque du poste 

commercial
X

Intrusion sur poste sans 

mot de passe
X

Poste parti trop 

longtemps en SAV
X X

Attitude des techniciens X X

Message windows piraté X

Tenue (jogging) du 

technicien
X X

Intervention le mercredi 

au lieu du lundi
X X

Toujours les mêmes 

symptomes après 

réparation
X X X

Consultation de dossier 

confidentiel par le SAV
X

Changement d'un écran 

en un plus petit 
X X

Pas de changement de 

souris pendant plusieurs 

mois

X X

Mauvais accueil 

téléphonique
X X

PC parti sans information X

Blocage d'application sans 

prévenir l'utilisateur
X
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CHARTE INFORMATIQUE  

1. DEFINITION : 

La charte informatique est un document interne établissant en accord avec la législation la responsabilité de 

chacun à l’utilisation des outils informatiques de l’entreprise. Elle établit les règles minimales de courtoisie et 

de respect d'autrui pour un usage correct des ressources informatiques et des services réseaux. Elle fait 

également connaître aux utilisateurs les mesures de sécurité adoptées par l’entreprise. (Cette charte fera 

l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL) 

 

2. CHAMP D’APPLICATION : 

La charte informatique concerne l’ensemble des utilisateurs du système d’information et de communication 

de l’entreprise, quel que soit sa place dans la société, y compris les salariés, intérimaires, stagiaires, employés 

de sociétés et prestataires. Chaque salarié doit veiller à ce que chaque personne pouvant accéder au réseau de 

l’entreprise accepte les règles posées dans la charte. 

 

3. CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUE : 

Les utilisateurs sont tenus responsables de toutes dégradations de données, ainsi que toutes dégradations du 

matériel informatique mis à disposition par l’entreprise Auto Concept. Ils doivent réserver ces ressources à un 

usage strictement professionnel. Si ces règles ne sont pas respectées l’utilisateur sera entièrement 

responsable de ses actes et devra le justifier auprès du directeur de l’entreprise. 

Tout utilisateur pourra assister à une formation informatique, cette formation a pour but de s’assurer que les 

salariés utilisent les outils dans les bonnes pratiques. 

4. REGLES D’UTILISATION : 

 Verrouiller la session utilisateur à chaque départ de son poste de travail afin que la session personnelle 

ne soit pas libre d’accès aux personnes non autorisées. 

 Les mises à jour de sécurités ‘’Windows Update’’ après validation de l’administrateur système devront 

être obligatoirement acceptées par les utilisateurs afin que la sécurité des systèmes d’exploitations et 

des logiciels bureautiques soit garantie. 

 Une analyse par l’antivirus est obligatoire à chaque connexion d’un périphérique externe sur 

l’ordinateur. 

Le nouveau matériel informatique de la société Auto Concept est automatiquement dirigé vers 

l’administrateur système de la société afin qu’il soit configuré à des fins strictement professionnelles. 

Les logiciels qui seront prérequis pour la société seront installés et leurs licences activées par le service 

informatique et non pas par l’utilisateur. 

Le matériel informatique qui sera attribué aux utilisateurs sera préparé et ces utilisateurs n’auront plus qu’à 

insérer leurs identifiant et mot de passe pour accéder à leur espace de travail personnel. 

Il est interdit aux utilisateurs, sauf accord du responsable ou du directeur et avis de l’administrateur système 

de : 
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 Installer un logiciel par eux même, ou logiciel aux conformités non légales (piraté). 

 Placer des fichiers personnels dans les dossiers informatiques de la société. 

 Désinstaller de l’ordinateur un logiciel essentiel au bon fonctionnement du système et de son travail. 

 Déplacer des fichiers de la base de données de la société a des fins non organisationnelles. 

5. ACCES AUX ORDINATEURS : 

Le contrôle d’accès logique (identifiant + mot de passe) permet d’identifier toute personne utilisant un 

ordinateur. Cette identification permet, à chaque connexion, l’attribution de droits et privilèges propres à 

chaque utilisateur sur les ressources du système dont il a besoin pour son activité et pour avoir un accès 

sécurisé sur son espace de travail personnel. 

Un compte d’utilisateur (identifiant + mot de passe) est donné à chaque utilisateur. Ce dernier est 

personnellement responsable de l’utilisation qui peut en être fait et ne doit en aucun cas le communiquer ou 

le divulguer. 

 

6. REGLES CONCERNANT LES INFORMATIONS DE COMPTES UTILISATEURS : 

Il est interdit de se servir du mot de passe d’un autre utilisateur de l’entreprise et l’utilisateur qui aura divulgué 

son mot de passe sera tenu responsable pour chaque problématique lié à son compte. 

Il est donc évidemment interdit de divulguer son mot de passe personnel à une personne quelconque. 

Il est obligatoire d’éteindre son poste de travail et de fermer proprement chaque application en fin de journée 

de travail. 

 

7. COURRIER ELECTRONIQUE : 

7.1 LES ELEMENTS DE FONCTIONNEMENT DE LA MESSAGERIE A CONSIDERER SONT LES SUIVANTES : 

 Un compte mail personnel est donné à chaque salarié de l’entreprise Auto Concept, le mot de passe 

de cette même boite d’email doit être personnel et doit respecter la règle des mots de passe. 

 En conséquence, aucune information stratégique ne doit circuler de cette manière, sauf à la crypter, 

cette possibilité est offerte et mise en place par l’administrateur système de l’entreprise pour les 

salariés ayant un statut élevé pour l’entreprise. 

Les message électroniques sont assimilés à des messages privés et ont donc un caractère confidentiel. Le 

contenu des informations véhiculées, par quelque moyen que ce soit, à l’intérieur ou l’extérieur de 

l’entreprise, est sous l’entière responsabilité personnelle éventuellement civile et pénale, de l’émetteur. En 

aucun cas l’entreprise sera tenu pour responsable d’une utilisation malveillante ou frauduleuse de la 

messagerie, en particulier de l’envoi de données nominatives ou ne respectant pas le secret professionnel. 

Lors du départ d'un collaborateur, il doit être indiqué au directeur de la société qui avertira l’administrateur 

système, et pourra à son tour supprimer le compte mail du collaborateur sortant. 

Les messages électroniques seront conservés sur le serveur de messagerie pendant une période de 5 jours, si 

le message doit être conservé, l’utilisateur devra mettre le mail concerné dans une archive personnelle, 

chaque utilisateur possède une archive personnelle, les archives seront conservées pendant toute la période 

d’activité dans l’entreprise. Il sera tout de même demandé à un utilisateur, si l’archive est trop volumineuse, 

de faire le tri des mails et d’en supprimer. 
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7.2 UTILISATION PRIVEE DE LA MESSAGERIE : 

L’utilisation de messagerie électronique externe à des fins personnelles est tolérée mais ne doit pas affecter la 

bande passante et gêner la production. 

7.3 CONTROLE ET REGLE DE L’USAGE DE LA MESSAGERIE : 

Les règles et la sécurité à l’usage de la messagerie sont : 

 La taille des messages envoyés ne doit pas dépasser 10Mo pièce jointe incluse. 

 Chaque message est analysé par une Appliance interne au pare-feu, qui détectera toutes anomalies et 
pourra retracer le chemin vers l’envoyeur. 

 

8. UTILISATION D’INTERNET EN ENTREPRISE : 

D’une manière générale, l’utilisateur doit s’imposer le respect des lois et, notamment, celles relatives aux 

publications à caractère injurieux, raciste, pornographique, diffamatoire, sur le harcèlement sexuel et moral. 

Le seul navigateur autorisé par l’entreprise est Internet Explorer, si tout utilisateur ayant un quelconque autre 

navigateur, il se verra supprimé dans les plus brefs délais par l’administrateur système de l’entreprise. 

Les utilisateurs doivent prendre conscience que les situations suivantes sont dangereuses pour l'entreprise et 

en aucun cas les réalisés : 

 De placer des informations confidentielles sur l'entreprise via des sites Internet. 

 D’accéder et participer à des quelconques forums. 

 De participer à des conversations en ligne (chat) sur des sites internet. 

8.1 UTILISATION D’INTERNET A DES FINS PRIVES : 

L’utilisation d’Internet à des fins privées sur les sites autorisées par le filtrage est tolérée dans des limites 

raisonnables et à condition que la navigation n'entrave pas la bande passante. 

8.2 CONTROLE DE L’USAGE : 

Les contrôles d’usage sont plus fréquent sur : 

 Les durées des connexions de chaque utilisateur. 

 Les sites les plus visités par utilisateur, par conséquent nous verrons si l’utilisateur se servira plus 
d’internet de façon personnelle ou professionnelle. 

La politique et les modalités des contrôles font l'objet de discussions avec les représentants du personnel. 

 

9. PARE-FEU : 

Le pare-feu ‘’Sonic Wall’’ scanne toutes les informations sortantes de l’entreprise aussi bien local qu’en VPN 

(Virtual Private Network=réseau privé virtuel). Il scanne également les informations entrantes de la navigation 

internet et de la messagerie de l’entreprise. 

Le pare-feu stocke toutes les informations qui passent à travers : 

 De la navigation sur Internet : sites visités, heures des visites, fichiers téléchargés et leurs formats 
(textes, images, vidéos ou logiciels). 
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 Des messages envoyés et reçus : expéditeur, destinataire, objet, nature de la pièce jointe (et 
éventuellement texte du message). 

Ce même pare-feu filtre les URL des sites web non autorisés par l’entreprise Auto Concept par le principe de la 

liste noire (blacklist). Les catégories des sites obligatoirement visés sont les sites diffusant des données de 

nature pornographique, pédophile, raciste ou incitant à la haine raciale, révisionniste ou contenant des 

données jugées comme offensantes, les réseaux sociaux ainsi que tous jeux en réseau, les téléchargements à 

partir des sites non légaux seront automatiquement bloqué pour chaque utilisateur. 

 

10. DROITS ET DEVOIRS DE L’ADMINISTRATEUR SYSTEME : 

Les administrateurs système de la société sont responsables de la qualité du service et s'engagent donc à 

prendre toute les dispositions utiles pour permettre le bon fonctionnement du système informatique de 

l’entreprise sans interruptions involontaire. L’administrateur système de l’entreprise doit obligatoirement 

informer les utilisateurs ou les services concernés des interruptions volontaires ou involontaires de services. Ils 

s'engagent à les minimiser et à choisir les dates les moins pénalisantes pour les utilisateurs. 

10.1 TOUT ADMINISTRATEUR A LE DROIT : 

 D’accéder aux fichiers confidentiels de l’entreprise à des fins de diagnostic et d'administration du 

système, en respectant la confidentialité de ces fichiers. 

Ils peuvent, avec le directeur de l’entreprise, prendre des dispositions à l'encontre d'un utilisateur qui gênerait 

le bon fonctionnement du système. Ils peuvent effacer ou comprimer, avec préavis, les fichiers excessifs d’un 

utilisateur. 

10.2 TOUT ADMINISTRATEUR A LE DEVOIR : 

 D’installer les logiciels demandés en les activant légalement afin qu’il dispose des mises à jour de la 

part des éditeurs. 

 De répéter les règles présentent dans la charte informatique aux utilisateurs. 

 De respecter les règles de confidentialité, en limitant l'accès à des fichiers confidentiels de 

l’entreprise. 

  D'informer immédiatement le ou les responsables de tout comportement dangereux d'un utilisateur. 

 

11. SAUVEGARDE : 

La mise en œuvre de sauvegarde implique qu’aucun fichier ne sera enregistré sur les postes utilisateurs mais 

sera obligatoirement enregistré sur les lecteurs réseau du service. Ces lecteurs réseau sont des raccourcis des 

répertoires partagés qui seront donc stockés sur le serveur de fichiers. 

 

12. ARTICLES DE LOI : 

L’utilisateur qui contournerait les règles précédemment définies s’expose aux sanctions disciplinaires, ainsi 

qu’aux sanctions et poursuites pénales aux vigueurs de la loi. 

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ‘’Informatique et Libertés’’ : 
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 Tout utilisateur qui contournerait les règles précédemment définies dans cette charte peut s’exposer 

à des poursuites civiles et/ou pénales prévues par les textes en vigueur (articles sur la fraude 

informatique de 323-1 à 323-7 du code pénal). 

Article 323-1 Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 45 JORF 22 juin 2004 : 

 Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de 

traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros 

d'amende. 

 Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, 

soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et 

de 45000 euros d'amende. 

Article 323-2 Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 45 JORF 22 juin 2004 : 

 Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de 

données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. 

Article 323-3 Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 45 JORF 22 juin 2004 : 

 Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de 

supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans 

d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. 

Article 323-3-1 : 

 Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un 

équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement 

adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est 

puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus 

sévèrement réprimée. 

Article 323-4 Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 46 JORF 22 juin 2004 : 

 La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, 

caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les 

articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction 

la plus sévèrement réprimée. 

Article 323-5 : 

 Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les 

peines complémentaires suivantes : 

 1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant 

les modalités de l'article 131-26. 

 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer 

l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a 

été commise. 

 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui 

en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. 

 4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs 

des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés. 

 5° L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics. 

 6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui 

permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=221B4E0A594633A082916E6ED8301E5C.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000801164&idArticle=LEGIARTI000006421594&dateTexte=20040623
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=221B4E0A594633A082916E6ED8301E5C.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000801164&idArticle=LEGIARTI000006421594&dateTexte=20040623
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=221B4E0A594633A082916E6ED8301E5C.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000801164&idArticle=LEGIARTI000006421594&dateTexte=20040623
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=221B4E0A594633A082916E6ED8301E5C.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000801164&idArticle=LEGIARTI000006421595&dateTexte=20040623
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 7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. 

Article 323-6 : 

 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues 

par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre. 

 Les peines encourues par les personnes morales sont : 

 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 

 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39. 

 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion 

de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. 

Article 323-7 Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 46 JORF 22 juin 2004 : 

 La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines. 

 La loi du 6 juillet 1978 ("informatique et libertés") impose, par ailleurs, que tout traitement 

automatique de données personnelles soit déclaré à la CNIL. Aussi, un système permettant le 

traitement des données de connexion avec l’identification des émetteurs et des destinataires de 

messages électroniques doit-il en général faire l’objet d’une déclaration. Enfin, le contrôle doit être " 

justifié par la nature des tâches " et " proportionné au but recherché ". En d’autres termes, les 

entreprises ne doivent pas contrôler et conserver plus de données qu’elles en ont besoin pour assurer 

la sécurité du système et l’intégrité des données. 

Article L335-3 Modifié par LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 8 : 

 Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque 

moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et 

réglementés par la loi. 

Article L122-6 Modifié par Loi n°94-361 du 10 mai 1994 - art. 4 JORF 11 mai 1994 : 

 Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-6-1, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un 

logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser : 

 1° La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous 

toute forme. Dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage 

de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de 

l'auteur. 

 2° La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la 

reproduction du logiciel en résultant. 

 3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un 

logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire 

d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace 

économique européen par l'auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de 

cet exemplaire dans tous les Etats membres à l'exception du droit d'autoriser la location ultérieure 

d'un exemplaire. 

Fait à …………………………………. le .........../........../.................. 

Signature du directeur :       Signature de l'employé : 

(Avec la mention ‘’lu et approuvé’’) 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=221B4E0A594633A082916E6ED8301E5C.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000801164&idArticle=LEGIARTI000006421595&dateTexte=20040623
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5080443D9F3F4CFEF9A89F6B23047CCC.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000020735432&idArticle=LEGIARTI000020736843&dateTexte=20151022&categorieLien=id#LEGIARTI000020736843
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=5080443D9F3F4CFEF9A89F6B23047CCC.tpdila07v_3?cidTexte=JORFTEXT000000713568&idArticle=LEGIARTI000006281526&dateTexte=20151022&categorieLien=id#LEGIARTI000006281526
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5080443D9F3F4CFEF9A89F6B23047CCC.tpdila07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278920&dateTexte=&categorieLien=cid
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SECURISATION DES DONNEES : 

ACTIVE DIRECTORY : 
Pour optimiser la sécurité et l’accès aux ordinateurs, nous allons mettre en place un serveur avec comme 

fonction première contrôleur de domaine ‘’Active Directory’’. Son objectif principal est de fournir des services 

centralisés d’identification et d’authentification à un réseau d’ordinateurs. Il permet l’attribution et 

l’application de stratégies, la distribution de logiciels et l’installation de mises à jour critiques par les 

administrateurs. Il répertorie les éléments d’un réseau tels que les comptes utilisateurs, les serveurs, les 

postes de travails, les dossiers partagés, les imprimantes… 

POLITIQUE DE MOT DE PASSE : 
Une politique de mot de passe est une suite de règles destinée à améliorer la sécurité. Cette politique fait 

partie des règlements officiels de l’entreprise. 

Chaque mot de passe doit être obligatoirement changé tous les trois mois. Un mot de passe efficace et 

sécurisé doit comporter au minimum 8 caractères, ne pourra être le même que le précédent, ne doit pas 

contenir le nom de l’utilisateur et respecter les 3 règles suivantes : 

 Avoir obligatoirement une majuscule des caractères alphabétiques (A à Z). 

 Avoir obligatoirement les minuscules des caractères alphabétiques (a à z). 

 Avoir obligatoirement un chiffre des caractères numériques (1 à 9). 

Les caractères non alphabétiques ( ! § $ = + @…) seront un plus. 

Pour les créations et suppressions de comptes utilisateurs, une demande officielle devra être faites. Un mot de 

passe générique sera donné à l’utilisateur soit en téléphonant au service informatique ou par le DRH lors de 

l’accueil du nouveau salarié. Il devra être changé lors de la première connexion en respectant la politique de 

mot de passe. 

En cas de perte de mot de passe, l’utilisateur pourra appeler le service informatique ou en cas d’absence du 

technicien du service informatique la société IT-Charentes afin qu’il soit réinitialisé par un mot de passe 

générique. 

SECURISATION DES FICHIERS : 
Pour optimiser la sécurité des fichiers, nous mettrons en place sur le serveur la fonction serveur de fichiers qui 

permettra de centraliser les fichiers, de créer les partages et les droits d’accès. Ce serveur disposera d’un 

dispositif de regroupement redondant de disques indépendant en RAID 5. Ainsi en cas de défaillance de l’un 

des disques, les fichiers présents sur le regroupement seront toujours disponibles et il sera possible de 

reconstruire ce regroupement une fois le disque défectueux changé. Ce disque sera remplacé sans 

interruption de service. 

MESURE DE SAUVEGARDE : 
Les fichiers seront sauvegardés tous les jours à partir de 22h00 pour les sauvegardes journalière incrémentiel 

et tous les dimanche 14h pour les sauvegardes hebdomadaire complète. Les disques des machines virtuels 

seront aussi sauvegardés en même temps. Toutes les sauvegardes seront stockés sur un serveur NAS Synology 

en RAID 5 prévu à cet effet ainsi qu’une réplication sera effectué dans nos locaux sécurisé afin de maintenir le 

système en place en cas de sinistre, de défaillance, ou de perte de données. 

Ceci implique que la suppression d'un fichier par un utilisateur ou la perte totale des fichiers en cas de sinistres 

ou de pannes matérielles n’est pas définitive et qu’il sera possible de restaurer tout ou parties du système de 

fichiers. 
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SECURISATION DU SERVEUR ET DES POSTES DE TRAVAIL : 
Les risques d’intrusion dans les systèmes informatiques sont importants et peuvent conduire à l’implantation 

de virus ou de programmes espions. La sécurité passe par une mise en œuvre de mesures pour anticiper 

l’évolution des menaces. 

C’est pourquoi nous mettrons en place un antivirus sur le serveur ainsi qu’une plateforme d’administration 

afin de gérer simplement les fonctionnalités de sécurité et de protection de tous les postes utilisateurs du 

domaine. 

Sur les postes de travail, nous installerons l’antivirus, et nous prévoirons de faire un audit afin de fixer si les 

postes de travails peuvent-être ‘’upgradés’’ au niveau matériel ou remplacés par des postes de travail neufs ou 

en location. Lors de cet audit nous comptabiliserons aussi le nombre de licences Windows nécessaire à la 

remise en conformité légale sur les postes de travail qui seront conservés ou ‘’upgradés’’. 

PROTECTION ELECTRIQUE : 
Les fluctuations et les coupures électriques sont des facteurs de pannes matériels, de pertes de données et 

d’interruptions de services pour les entreprises. C’est pourquoi nous proposons l’installation d’un onduleur 

afin de protéger l’ensemble du matériel informatique en salle serveur (serveur, switchs, NAS, pare feux et 

routeur). 

L’onduleur permet de basculer pendant un temps définit selon la puissance préconisée sur des batteries de 

manière à pallier aux coupures électrique. Il permet aussi la régulation des tensions électriques 

microcoupures, surtensions, sous-tensions et une protection parafoudre. 

INTEGRATION DU TECHNICIEN : 
Le technicien informatique d’Auto Concept retenu lors d’une session de recrutement sera convié à une 

formation sur les concepts ITIL, les bonnes pratiques et le bon sens informatique. 

De même, nous mettrons en place sur le serveur une application de gestion de parc informatique et de Service 

desk Open Source. Cette application permettra au technicien sur place de gérer l’ensemble des 

problématiques de gestion du parc et de la gestion de l’assistance aux utilisateurs. 

 

 

CHARTE QUALITE 

 SATISFACTION CLIENT : 
IT-Charentes travail dans un but unique : votre satisfaction. Elle résulte de la mise en œuvre de compétences 

techniques, de tarifs et de délais prenant en compte le caractère spécifique de vos demandes. 

IT-Charentes s’engage à effectuer, avec vous un diagnostic précis de vos demandes avant toutes intervention 

ainsi qu’un compte rendu complet de l’intervention effectuée. 
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 COMMUNICATION : 
IT-Charentes s’engage à fournir une information claire et détaillée, tant sur le plan technique que tarifaire. Les 

tarifs des prestations et des interventions hors contrat de maintenance sont obligatoirement affichés et 

annoncés avant toute intervention. Toute proposition de prestation ou d’intervention devra obligatoirement 

être validée par un accord du client. 

 DELAIS : 
Nous indiquons à nos clients des délais fermes de livraison, de réparation ainsi que d’intervention. Nous nous 

engageons à respecter ces délais ainsi qu’à informer le client en cas de retard. Nous ferons alors le nécessaire 

pour réduire ce retard par les différents moyens en notre possession. 

 OBLIGATION DE MOYEN : 
IT-Charentes reconnait son obligation de moyens et mettons en œuvre tous les outils et connaissances à notre 

disposition afin de garantir cette obligation. 

 GARANTIES : 
Le matériel ainsi que les interventions sont garanties pour une durée minimale devant être obligatoirement et 

clairement précisé. Les numéros des services après-ventes constructeurs seront communiqués aux clients dans 

le cadre des pièces soumises à la garantie constructeur. Les pièces que nous remplacerons seront remises au 

client ou détruite par les filières appropriées si tel est son choix. 

 DROITS D’AUTEUR : 
Les ordinateurs portables et fixes que nous louons et commercialisons sont obligatoirement et 

systématiquement accompagnés de leurs licences et support d’origine hormis dans le cas des logiciels dit 

libres, accessible sur internet par téléchargement sur les sites officiels des éditeurs. 

CONFIDENTIALITE ET SECRET PROFESSIONNEL : 
IT-Charentes s’engage à appliquer la règle du secret professionnel et de la protection des données dans le 

cadre de ses missions. IT-Charentes conservera une confidentialité sur les relations avec ses clients et les 

éléments dont il aurait connaissance au cours de ses prestations. 

 DECHETS ELECTRONIQUES : 
Nous récupérons les matériels usagés lors de l’acquisition de matériels neufs ou locatifs. Nous ferons procéder 

à une destruction des composants hors service par le biais de société adapté à la gestion des déchets 

électroniques. 
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MEMO INTERNE : 

A l’attention de tout le personnel : 

Suite aux plaintes du personnel utilisateur de notre futur client Auto Concept, nous devons nous 

rappeler certaines obligations à tenir pour notre partenariat à venir. 

 L’attitude et la tenue face à la clientèle seront correctes pour chaque rendez-vous. 

 Afin d’améliorer la communication avec notre client, notre langage devra être soutenu, 

compréhensif et adapté. 

 Toutes demandes du client seront respectées, prises en compte et renseignées dans le 

logiciel de gestion afin d’être tracées et traitées selon leurs priorités. 

 Les horaires de rendez-vous et les plannings de maintenance seront tenus. Dans le cas 

contraire le client devra être averti. 

 Au téléphone, le nom de l’entreprise et le nom de la personne seront clairement 

énoncés. 

 Le matériel partant en réparation sera remplacé par du matériel similaire (spare) et sera 

testé avant d’être remis en service. 

 Les règles de confidentialité seront respectées à l’égard de notre client. 

Je compte sur votre diligence pour respecter ces engagements qui représente notre image de 

marque face à la clientèle. Notre qualité de service et notre professionnalisme font de nous ce 

que nous sommes aujourd’hui. 

M le Directeur 
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PRECONISATION : 

ENVIRONNEMENT SERVEUR : 

Dans un premier temps, nous installerons les disques durs dans le serveur afin de porter sa capacité à 1,5To. 

Après avoir configuré le groupement de disques en RAID 5, la capacité de stockage sera de 1,2To. 

Nous installerons le système d’exploitation Windows Serveur 2012 R2 Edition Standard sur une première 

partition avec le rôle Hyper V, il va nous permettre de virtualiser deux autres serveurs sur la même machine 

physique. Sur ce serveur hôte, nous pourrons installer le service de serveur de fichiers. Les fichiers seront 

stockés sur une deuxième partition réservée. 

Sur la première machine virtuelle, c’est-à-dire une installation d’un deuxième système d’exploitation Windows 

Serveur 2012 R2 sur une troisième partition réservée aux disques dur virtuel, nous installerons le rôle de 

contrôleur de domaine (Active Directory). 

Sur la deuxième machine virtuelle, nous installerons un troisième système d’exploitation Windows Serveur 

2012 R2 qui va nous permettre de faire fonctionner le logiciel de gestion de parc informatique, la console 

d’administration de l’antivirus et le logiciel de sauvegarde. 

Les ressources processeur, mémoires et espaces disques seront partagées pour ces trois serveurs (1 hôte + 2 

VMs). 

Dans un deuxième temps, nous installerons les disques durs pour le serveur NAS et après avoir construit un 

regroupement de disques en RAID 5, la capacité de stockage sera portée à 4To. 

Nous pourrons paramétrer les droits et partages sur les dossiers du NAS et du serveur de fichiers après avoir 

créé les comptes et unités d’organisations dans l’Active Directory. 

Nous paramétrons l’ensemble des cartes réseau de manière à disposer de la haute disponibilité et de la 

redondance en cas de pannes. 
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SCHEMA RESEAU : 

Serveur 
d’annuaire

Serveur de 
fichiers

Serveurs 
avec rôle 
Hyper V

Copieurs 
multifonctions

Postes clients

Borne Wifi 
Evolution 

futur
Ordinateurs 

Portables 
Evolution futur

Pare feux avec 
filtrage et VPN 
Futur Evolution

Routeur

Accès Internet

 NAS Synology
Stockage et 
sauvegarde

Réseau local AutoConcept

 NAS Synology
Stockage et 
sauvegarde

Routeur
Pare feux

Réseau
Local

IT-Charentes

Serveur 
d’applications

Ordinateurs 
Portables

Accès par VPN
 Evolution futur
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SCHEMA DE PRINCIPE : 

 

 

 

      

 

Postes 

clients 

Postes 

clients 

Liaison stack 

Sw1 switch  

HP 3800 48 Ports 

Sw2 switch  

HP 3800 48 Ports 

SRV1 

Serveur HP ProLiant ML350 

Gen9 

Intel Xeon E5 2620 V3 

24 Go RAM, 5 disques SAS de 

300 Go 

En RAID 5 

NAS Synology 

DS1515+ avec 5 disques 

de 1 To en RAID 5 

Teaming (association de 

cartes réseau) 

Link agregation 

Trunking 

Rsync 

Réplication sauvegarde 

Baie Synology RS2414+ 

avec espace nécessaire 

alloué au client 

Pare feux SonicWall 

Tz600 Bridged mode 

Liaison Haute 

disponibilité 
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DEVIS : 

   DEVIS   CLIENT : 

161 Avenue Gambetta        Auto Concept 

16000 Angoulême        155 Route de Bordeaux 

 05 45 12 13 14        16000 Angoulême 

contact@it-charentes.fr 

Quantité Produit Désignation
Prix 

Unitaire HT
Prix Total HT

3
Disque SAS HP SC Entreprise 300Go, 

12Gb/s, 10000 Tr/min, 2,5 Pouces
285,00 €      855,00 €       

2
Kit mémoire DDR4, 2133 Mhz, 1x8Go, 

Double face, Cas 15.15.15.15
215,00 €      430,00 €       

1

Serveur HP ProLiant ML350 Gen9, E5-

2620 V3, Monoprocesseur, 8Go de 

Ram, 500W

2 185,00 €   2 185,00 €    

1
Serveur de Stockage NAS SYNOLOGY, 

5 Slots pour Disques Durs 3,5, USB 3.0
745,95 €      745,95 €       

1
Windows Serveur 2012 R2 Edition 

Standard + 2 licences HyperV
1 295,55 €   1 295,55 €    

5
Disque Dur pour NAS Western Digital 

Red, 1To, Sata 3, 6Gb/s, 3,5 Pouces
71,04 €        355,20 €       

83
Anti Virus Sophos Endpoint Security 

and Data Protection
35,00 €        2 905,00 €    

1
Onduleur EATON 9SX5KIRT 5000 Va, 

4500 W
1 899,13 €   1 899,13 €    

1

Licence OEM Windows 7 

Professionnel Edition 64 Bit, (A titre 

indicatif pour les postes non 

conforme)

39,99 €        

1

PC HP EliteDesk 800 G1, Intel Core I3 

4160, 4Go Ram DDR3, SATA 3, 500Go, 

Livré avec Windows 7 Professionnel 

64 Bit, Garantie 3 Ans

    1 058,80 € 

1
PC HP EliteDesk 800 G1, Location sur 3 

Ans, Payement par Mois
30,00 €        
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1 Pare Feux SonicWall TZ600 1 199,00 €   1 199,00 €    

1
Logiciel de Sauvegarde BackUpAssist + 

1 Ans de BackUpCare
290,25 €      290,25 €       

2
Switch HP 3800 48 Ports, Livré avec 

cable (stack) d'empilage 50 cm
4 087,79 €   8 175,58 €    

1
Fournitures (cables RJ45, visseries, 

Repères de cables)
150,00 €      150,00 €       

1
Contrat de Maintenance Full Services 

(Annuel)
2 999,00 €   2 999,00 €    

1
Hébergement de données 100Go 

(annuel)
30,00 €        30,00 €         

3 Jours d'installation et paramètrage 315,00 €      945,00 €       
 

Total HT 24 459,66 € 

TVA 20% 4 891,93 €    

Total TTC 29 351,59 €  

 

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 
 

Si ce devis vous convient, veuillez nous le retourner signer précédé de la mention : 
"BON POUR ACCORD ET EXECUTION DU DEVIS" 

 
 

Date :       Signature : 
 
 
 
 
 

Validité du devis : 2 mois. 
Conditions de règlement : 30% à la commande, le solde à la recette. 
Toute somme non payée à sa date d'éligibilité produira de plein droit des intérêts de retard équivalents au triple du taux 
d'intérêts légal de l'année en cours ainsi que le paiement d'une somme de 40€ due au titre des frais de recouvrement. 
 

N° Siret 210.896.764 00015 RCS Angoulême 

Code APE 947A - N° TVA Intracom. FR 77825896764000 
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CONCLUSION : 
Après étude des besoins de la société Auto Concept à partir des éléments fournis par celle-ci, nous 

préconisons cette solution qui nous parait la plus adaptée en répondant au cahier des charges qui nous a été 

imposé. 

Grace aux solutions apportées nous vous permettons de travailler dans de meilleures conditions. 

Notre équipe répondra toujours présente ! 

 


