
 

I. L’entreprise Villovent 
 
Villovent créée en 1996, est le porte-parole des professionnels éoliens. Les membres de             
Villovent ont construit plus de 90% des turbines installées sur le territoire français et en               
exploitent plus de 85%. 

L’éolien est en forte croissance partout dans le monde et les perspectives des prochaines              
années sont immenses. Les opportunités sont formidables pour l’éolien français qui constitue            
un véritable réservoir de croissance et d’emplois pour notre pays. Le tissu industriel éolien              
aujourd’hui fort de 11 000 emplois irrigue l’ensemble du territoire français. 

L’éolien est également la clé de la transition énergétique. L’éolien permettra de diversifier le              
mix électrique français, d’accroître l’indépendance énergétique et de lutter contre le           
changement climatique à bas coût. 

Le siège social de Villovent est situé dans l’agglomération de Lille. 
 
Aujourd’hui avec la croissance et le développement de Villovent, le réseau informatique de la              
société ne peut évoluer dans de bonnes conditions. 
 
L’informatique de Villovent est pilotée par le DSI Jean Marc Durant, cependant la mise en               
place du projet sera pilotée par le commercial Philippe Ferreira. 
 

 
II. Organigramme 

 

 
 
 
 
 
 



III. Processus de fonctionnement 
 

Les commerciaux sont divisés par zone de consultation, c’est-à-dire que chaque commercial            
possède un périmètre d’action (une ou plusieurs villes). Sur chaque périmètre il existe un seul               
commercial, qui lui sera en concurrence avec les sociétés concurrente à l’entreprise. 
 
Lorsqu’un client souhaite travailler avec Villovent, celui-ci appelle le secrétariat et le secrétariat             
fixe un rendez-vous avec le commercial du périmètre, ou un commercial à proximité de              
l’implantation de l’entreprise cliente. On dira qu’un client est associé à un commercial. 
 
Le commercial ira chez le client à la date fixée, pour cela, chaque commercial possède un                
périphérique mobile, d’un ordinateur composé du système d’exploitation Windows 7 64bits ainsi            
que d’une voiture de fonction. Lors de son déplacement le commercial aura imprimé des              
documents types (nom, prénom, cœur de métier, type de produit recherché poudre ou liquide, la               
quantité...), sur lequel il s’appuie pour comprendre le besoin du client et de réaliser un premier                
devis voir une commande. 
 
Les commerciaux possèdent des primes par commande, pour faciliter les ventes des            
commerciaux, ils peuvent obtenir des réductions sur les commandes réalisées par leurs clients,             
réductions qui ne sont pas accessibles depuis le site internet. 
 
Chaque soir, les commerciaux prennent sur leur temps personnel pour remonter ses            
informations sur des fichiers Excel qu’ils stockent sur leur ordinateur. 
 
Chaque première matinée de la semaine, chaque commercial passe à la centrale pour consulter              
les clients chez qui il ira cette semaine. Une fois son parcours de la semaine préparé, il ne                  
reviendra plus à la centrale avant la semaine d’après. 
 
Lorsqu’un commercial passe à l’agence il réalise les commandes prises la semaine précédente. 
 
La commande une fois réalisée se retrouve au pôle production, celle-ci est automatisée, chaque              
pilote de production gère sa machine (automate) depuis son ordinateur équipé du système             
d’exploitation Windows 7. 
 
Chaque employé se connecte avec son couple d’identifiant, les identifiants sont contrôlés par un  
annuaire sur le réseau de l’entreprise. 
 
Une fois le produit constitué, il est stocké jusqu’à emballage par le pôle concerné, ils valident la                 
finition de l’éolienne depuis le logiciel interne sur leur ordinateur. Puis un prestataire se chargera               
de livrer le produit au client. 
 
Le laboratoire de recherche quant à lui est une entité, qui se chargera de trouver de nouvelle                 
composante plus productive, et des technologies de plus moderne de génération d’électricité. 
 
Chaque membre de cette équipe gère leur projet/commande de façon autonome, ce qui peut              
poser quelques problèmes pour le partage de connaissance, dans le cas où nous retrouvons des               
commandes similaires. 



 
IV. Rapport du DG 

 
Le directeur général vous a synthétisé les problèmes constatés sur le réseau informatique au sein               
de Villovent. 

DRD : 
Les ingénieurs perdent un temps considérable pour partager leur recherche. Lors de la             

rédaction de livrable expliquant leurs avancées ils ne travaillent jamais avec la bonne version du               
fichier car les recherches s’effectuent en équipe. 

Certains ingénieurs ont également perdu des données lors de mauvaises manipulations,           
suppression d’un fichier. 
 

DC : 
Notre responsable a constaté que son équipe se connecte sur les réseaux sociaux durant les               

heures de travail. 
Aucun logiciel n’est disponible pour le suivi des clients et des informations clientes, chaque              

commercial travaille avec une base de données individuelle. 
Il est arrivé plus d’une fois qu’un de nos commerciaux est forcé de revenir à la centrale, ou                  

d’appeler la centrale pour essayer de retrouver des données clientes qu’il aurait oublié de              
prendre. 
 

DA : 
Le pôle Administration a stoppé son activité suite à l’inaccessibilité du serveur de distribution              

d’adresse ip. Ce problème a été rencontré au nombre de 4 fois cette année, et on considère qu’il                  
a fait perdre l’équivalent de 5j de travail suite aux retards engendrés par les  pannes. 

 
DSI : 

Le pôle informatique quant à lui souhaite le déploiement d’un serveur permettant de gérer              
le support des incidents techniques. 

Pour respecter les lois de la CNIL, il faudrait également réaliser des backups des bases de                
données. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



V. Tâches à faire  
 

En groupe vous devez proposer un schéma d'infrastructure logique et physique à votre             
responsable (Mr Gillard). 
Ce schéma devra faire apparaître les serveurs et leurs configurations réseau, leurs systèmes             
d’exploitations. Ce schéma n’est pas fixe, il évoluera avec l’avancé du projet. 
 
Vous réaliserez un listing des tâches à faire en rapport avec votre infrastructure avec une               
répartition de celle-ci. 
 
Vous mettez en place pour votre groupe de travail un espace collaboratif de travail afin               
d'échanger les informations relatives au projet ainsi qu’un logiciel de gestion des tâches (ex:              
trello). 
 
Vous détaillez la configuration des différents services que vous proposez dans votre document             
technique. 
 
 

 
 

 
 


