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1- Présentation de l’entreprise

Mon stage  de 7 semaines s’est déroulé à la GEEPS (Génie Electrique et Electronique de Paris Sud)
située à Gif sur Yvette, 14 rue Joliot Curie 91190.

La GEEPS est un laboratoire de recherches en lien avec le CNRS.

Le laboratoire est composé de 4 pôles différents :
 le pôle Electromagnétisme,
 le pôle Matériaux,
 le pôle Système,
 le pôle L2E : Electrique et électromagnétisme.

Le stage s’est déroulé au sein des services d’accompagnement / ressources informatiques.
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2- Le projet 

Mon projet consiste à créer une page web permettant d’afficher toutes les adresses IP non utilisées
par les serveurs, les machines de calcul et les clients Windows, Mac et Linux.

L’objectif est d’optimiser les adresses nonutilisées pour les attribuer à de nouveaux appareils.

Pour pouvoir réaliser ce projet je vais devoir créer une base de données contenant les informations
nécessaires à mon projet comme :

 Les IP de chaque machine
 L’emplacement de chaque machine
 Le système d’exploitation de chaque machine
 Si l’adresse IP est libre ou non
 Depuis combien de temps l’IP est utilisée
 le nom et prénom de chaque utilisateur
 L’état de l’appareil
 Le sousréseau de la machine
  Une description pour  chaque appareil   (plus  particulièrement  sur   les  machines  et  appareils  de
calcul)
  
Pour monter ce projet il faut créer deux machines virtuelles une pour le client et l’autre pour le DNS
et le DHCP.

La virtualisation des serveurs permet en cas d’erreur de ne pas toucher au réseau de la GEEPS et de
ne pas affecter les machines physiques.
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Les objectifs du projet      :

 Concevoir une base de données fonctionnelle.
 Concevoir une page web lier à la base de données.
 Récupérer les adresses IP du DNS et du DHCP.
 Différencier les adresses IP utilisées et nonutilisé.
 Différencier les adresses IP en fonction de leur classe

Durant mon stage de première année j’ai :

 Créé le cahier des charges
 Organisé le déroulement du projet 
 Créé la base de données
 Débuté la trame 

3- Evolution de la base de données     :

3-1 Ancienne base de données
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Schéma conceptuel de la base de données

3-2 Les évolutions apportées

Afin de simplifier la BD, les évolutions suivantes ont été apportées :

 création de la table Localisation
 fusion des tables Serveur et Manips en Matériel
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Nréseau

num_R
Hname

Ip
Mac
Type

Batiment
Salle
Poste

commentaire

Famille

Num_F
Categorie

Serveur

Num_S
Type_S

Descrip_S

Satut

Id_S
Etat

Date_D
Date_F
Sous_R

Manips

Num_M
Type_M

Descrip_S

Client_U

Num_U
Nom_U

Prénom_U

Client_W

Num_W
Nom_W

Prénom_W

STATUE

RELIER

APPARTENIR

PERMETTRE

CONTENIR

ÊTRE



 fusion des tables Client_U et Client_M en Client
 optimisation de la base de données grâce à ces modifications
 simplification de la gestion de la base de données pour l’administrateur 

3-3 La nouvelle base de données

Schéma conceptuel de la nouvelle base de données

4-Création de la trame

4-1 Définition de la trame et maquette

La trame doit comprendre toutes ces informations :
 hostname
 IP
 MAC
 type de matériel (serveur ,pcW , machine de calcul,…)
 date début
 date fin
 commentaire
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Nréseau
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Etat

Date_D
Date_F
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 activer/désactiver

4-2 Réalisation de la trame

Pour chaque paramètre, il y a une variable à exploiter pour remplir la base de données. Par exemple,
pour une adresse IP, les variables à exploiter sont « activer » ou « désactiver ».      

Le code est détaillé cidessous :        

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Formulaire de Connexion </title>
        <meta charset="utf-8" />
    </head>
    <body>
        <TABLE WIDTH="100%"> <TR> <TD>
            <p align = "center">Hostname: </p></TD> <TD> <Input type = "text" name = 
"hname" maxlength = 20></TD> </TR> <TR> <TD>
            <p align = "center">Adresse IP: </p> </TD> <TD> <Input type = "text" name = 
"IP" maxlength = 20></TD> </TR> <TR> <TD>
            <p align = "center">Adresse MAC: </p></TD> <TD><Input type = "text" name =
"MAC" maxlength = 20><TD> </TR> <TR> <TD>
            <p align = "center">type de matériel: </p></TD> <TD>
                <select name="type">
                    <option value="Serveur">Serveur</option>
                    <option value="MC">Machine de calcul</option>
                    <option value="MS">Machine scientifique</option>
                    <option value="PCW">PC Windows</option>
                    <option value="PCL">PC Linux</option>
                    <option value="PCA">PC Apple</option>
                    <option value="pW">portable Windows</option>
                    <option value="pL">portable Linux</option>
                    <option value="pA">portable Apple</option>
                </select>
            <p align = "center">Date de début: </p></TD> <TD> <Input type = "date" 
name= "dateD" maxlength = 10></TD> </TR> <TR> <TD>
            <p align = "center">Date de fin: </p></TD> <TD> <Input type = "date" name= 
"dateF" maxlength = 10></TD> </TR> <TR> <TD>
            <p align = "center">Commentaire: </p></TD> <TD> <Input type = "text" 
name= "commentaire" maxlength = 200></TD> </TR> <TR> <TD>
        </TABLE> 
        <FORM>
            <INPUT type="checkbox" name="active" value="1"> active 
            <INPUT type="checkbox" name="desactive" value="2"> désactive 
        </FORM>
        <?
            if(isset($_POST['active'])){
                echo $_POST['active'];
            }
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            else {
                echo $_POST['desactive'];
            }
            if(isset($_POST['Serveur'])){
                echo $_POST['Serveur'];
            }
            elseif(isset($_POST['MC']){
                echo $_POST['MC'];
            }
            elseif(isset($_POST['MS']){
                echo $_POST['MS'];
            }
            elseif(isset($_POST['PCW']){
                echo $_POST['PCW'];
            }
            elseif(isset($_POST['PCL']){
                echo $_POST['PCL'];
            }
            elseif(isset($_POST['PCA']){
                echo $_POST['PCA'];
            }
            elseif(isset($_POST['pW']){
                echo $_POST['pW']; 
            }
            elseif(isset($_POST['pL']){
                echo $_POST['pL'];
            }
            else {
                echo $_POST['pA'];
            }
            //connexion à bd.php
            include ('bd.inc.php')
            //connexion à la bd
            mysql_connect("localhost", "id", "mdp");
                mysql_select_db("nombd");
            //récupérations des valeurs saisies dans le formulaire
                $hname=$_POST['hname'];
                $IP=$_POST['IP'];
                $MAC=$_POST['MAC'];
                $type=$_POST['type'];
                $dateD=$_POST['date_D'];
                $dateF=$_POST['date_F'];
                $commentaire=$_POST['commentaire'];
            //affichage du contenu des variables
            echo "transmission effectuée.";
            //insertion dans la base de données
            $reqinsert = "insert into Nreseau values 
('$hname','$IP','$MAC','$type','$commentaire');";
            $reqinsert = "insert into Statut values ('$date_D','$date_F','$Statut');"
        ?>
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    </body>
</html>

4- 3 Connexion de la trame à la base de données

<?php
/**
 * Created by thomas cabral
 * User: form
 * Date: 20/03/2018
 * Time: 14:00
 */
class BddClass
{
     * @var PDO
     */
    private $_bdd;
     * BddClass constructor.
     */
    public function __construct()
    {
        try{
            $this->_bdd = new PDO('form', 'form', '!geeps!');
        }
        catch (PDOException $e)
        {
            print "Erreur Bdd!: " . $e->getMessage() . "<br/>";
            die();
        }
    }
?php>

5- Les tests et les modifications

5-1 Les tests effectués et les problèmes rencontrés

1/ Test Affichage
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Cette image cidessus est le premier résultat de mon programme.

Force est de constater que le visuel n’est pas satisfaisant car certaines cellules
sont mal positionnées.

Il est donc nécessaire de :
 Aligner type machine et sa liste  
 Centrer date de début et l’aligner à sa liste
 Centrer les checkbox active/désactive

Les tests montrent :
 Un léger problème d’affichage
 Une impossibilité de se connecter à la base de données

Mes recherches ont permis d’identifier des anomalies dans le paramétrage initial. J’ai utilisé une 
trame sur internet mais des lignes inutiles avaient été rajouté.
J’ai donc retiré les ligne en trop et j’ai amélioré le code de l’affichage.                                                

5-2 La résolution des anomalies

1/ Modification du code pour un meilleur affichage

Voici les résultats après modification :
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2/Modification du code pour la connexion à la base de données

<?php
/**
 * Created by thomas cabral
 * User: form
 * Date: 20/03/2018
 * Time: 14:00
 */
//namespace App;
//use PDO;
//use DateTime;

class BddClass
{
    /**
     * @var PDO
     */
    private $_bdd;

    /**
     * BddClass constructor.
     */
    public function __construct()
    {
        try{
            $this->_bdd = new PDO('form', 'form', '!geeps!');
        }
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        catch (PDOException $e)
        {
            print "Erreur Bdd!: " . $e->getMessage() . "<br/>";
            die();
        }
    }
    /* ------------------------------------------------
                   connexion.php
   ------------------------------------------------ */
    /**
     * @param $login
     * @param $mdp
     * @return bool
     */
    function identification($id, $mdp)
    {
        $req = $this->_bdd->prepare("SELECT MDP FROM compte WHERE login = :login");
        $req->bindParam(":id", $id);
        $req->execute();
        $res = $req->fetchall();
        if($req->rowCount() > 0 && password_verify($mdp, $res[0][0]) === true)
        {
            $req = $this->_bdd->prepare("SELECT NOCOMPTE, CODEPOLE, LOGIN, NOM, 
PRENOM, EMAIL FROM compte WHERE login = :login");
            $req->bindParam(":login", $login);
            $req->execute();
            $res = $req->fetchall();
            $_SESSION['nocompte'] = $res[0][0];
            $_SESSION['pole'] = $res[0][1];
            $_SESSION['login'] = $res[0][2];
            $_SESSION['nom'] = $res[0][3];
            $_SESSION['prenom'] = $res[0][4];
            $_SESSION['email'] = $res[0][5];
            return true;
        }
        else
        {
            return false;
        }
    }
}

5-3 La publication sur le site de Geeps

La publication sur le site de Geeps n’a pas été effectuée car certaines erreurs n’étaient pas corrigées
par rapport à la base de données et l’affichage n’était pas terminé. Faute de temps, je n’ai pas pu
tester le projet sur le site.
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6 Expérience acquise

6-1 Expérience personnelle

Grâce à ce projet j’ai pu consolider et approfondir mes connaissances acquises au long de mes deux
années   scolaires.   J’ai   redécouvert   le   langages  PHP et  HTML et  utiliser  du  SQL.  Google  m’a
beaucoup aidé dans mes recherches de solution tout comme mon maître de stage. Compte tenu des
conditions météorologiques, j’ai été autorisé à faire du télétravail. Même si c’est une marque de
confiance, j’ai trouvé que le cadre de travail manquait à mon domicile. J’ai dû rester sur fixer sur
mes objectifs professionnels.

6-2 Apprentissage professionnel

Grâce à ma connaissance du dossier et de l’environnement de travail, j’ai gagné en autonomie dans
ma manière de travailler pour les recherches et la résolution des problèmes. J’ai approfondi mes
connaissances sur la connexion PHP avec une base de données et gérer une bd à distance. 

Cette   expérience   a   confirmé   mon   manque   d’enthousiasme   pour   le   réseau,   même   si   j’ai   bien
conscience que d’avoir des notions reste indispensable. 

Pour mener à bien mon projet, j’ai mobilisé beaucoup d’énergie pour trouver la cause de l’anomalie
d’affichage, à l’avenir je vérifierai davantage ma base de travail avant de démarrer. Mon stage m’a
également confirmé l’importance de la préparation d’un projet, avec des schémas et des croquis.
Cela m’a permis d’être plus efficace lors de la mise en œuvre.

7- Conclusion 

7-1 Conclusion

Pour que le projet soit totalement abouti, il reste à remplir la base de données et insérer un lien dans
le site de GEEPS.

Enfin, il est nécessaire de procéder à un test de la base de données, de la page web et des serveurs
DNS et DHCP sur un réseau local pour pouvoir corriger les erreurs et l’intégrer sur le site officiel
de la GEEPS.

7-2 Remerciements
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