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I. Projet cas H - 1ère partie 

A. Présentation de l’entreprise 

1. Domaine d’activité 
La vente de produits en ligne, appelé E-commerce, est une pratique qui a débuté 

depuis plus de vingt ans. 

L'e-commerce consiste à vendre des produits à des clients connectés sur internet 

depuis chez eux ou de n’importe où dans le monde. Le produit est alors préparé et envoyé 

directement à l’adresse mentionnée par le client. 

Cette nouvelle pratique est donc une réelle alternative au commerce « classique », 

sachant qu’aujourd’hui une commande peut être livrée en moins de 24h pour des coûts 

équivalents à un achat directement en magasin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créée le 1er janvier 2013 par Mr Burk Shaeleigh, notre Directeur (né le 

03/09/1956 à Paris 16), sur un capital social de 15 000 €, FullDigital est un nouveau-né 

dans le milieu de l’e-commerce (code NAF 4791B). 

Spécialisée dans la vente de matériel high-tech (Ordinateurs, Télévisuel, Audio, 

Mobile, Imprimantes, Réseau…) depuis maintenant 3 ans et 9 mois, l’entreprise a 

rapidement générée un attrait médiatique qui lui a permis de se hisser au niveau de ses 

concurrents, dont en voici quelques importants : 

   

" A la pointe du numérique " 
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 Se fournissant auprès des meilleurs du marché, FullDigital dispose d’un arsenal de 

produits conséquent. La liste étant longue, voici quelques exemples de nos fournisseurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basée en France, FullDigital est une SARL qui propose ses produits sur toute 

l’Europe, générant en 2015 un chiffre d’affaire de 10 Millions d’€ et compte à ce jour 

197 employés. 

Son slogan est : …A la pointe du numérique. 

Afin de fournir ses produits à ses clients, FullDigital possède un service client, qui 

valide les commandes, reçoit le retour client, répond et modère les utilisateurs 

directement sur le site.  

Une fois une commande validée, celle-ci est envoyée au service logistique qui prépare et 

envoie le produit à l’utilisateur. 

 

SARL FullDigital 

1, Place d’Italie Paris 75013 

Tél : 0198745632 

Fax : 0198745631 

Mail : contact@fulldigital.fr 

SIRET : 524 826 617 00010 
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2. Localisation 
 

La société FullDigital se situe au 1 Place d’Italie dans le 13ème arrondissement de 

Paris. 

Elle est répartie sur trois bâtiments distincts : 

- Un qui regroupe les services Direction, RH, Marketing, Content, Trafic et SI 

- Un second où se trouve le service logistique 

- Et un dernier hébergeant le service client 

 

 

 

Plan de site 
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3. Organigramme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

  

 

Organigramme de la société FullDigital 

 

 La Direction Générale : il définit la stratégie globale de l’entreprise et supervise 

son exécution. 

 DRH : la direction des ressources humaines a pour mission de définir la stratégie 

ressources humaines de l'entreprise, puis, après validation par la direction 

générale, de la piloter et d'en suivre la réalisation. 

 Logistique : en charge de délivrer les commandes, gérer les retours, gérer les 

stocks… 

 Service client : en charge de gérer les commandes, les clients (mail, phone, …), 

SAV 

 DAF : il gère la stratégie, le budget (CA, …) et reporte auprès de la direction 

Jaouad David -Thibaud 
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 IT : en charge de la partie technique de la plateforme (maintenance, logiciel, 

sécurité, réseau et téléphonie) et un pôle développement 

 Content Managing : en charge d’enrichir le catalogue produits (visuels, accroches 

…) et produire les contenus liés aux catalogues (conseils, actualités, …) 

 Marketing : en charge de gérer le marketing opérationnel (promotion, mise en 

avant, offre packagée, newsletters …) 

 Trafic Managing : en charge de générer du trafic (référencement, publicité, 

présence dans les médias sociaux …) et qui modère les contenus contributifs 

produits par les visiteurs, community manager 

 Service comptabilité : ce service s’occupe de la tenue et du suivi de la comptabilité 

budgétaire, et de la comptabilité Générale et Analytique 

 

4. Rôle de chacun dans l’entreprise 
 

Dès la création de l’entreprise FullDigital en 2013, nous avons été recrutés dans le 

service informatique. 

 

La direction a mandaté un chef de projet et responsable IT Mr David Mindes 

Ossona, chargé de mener une étude visant à analyser les besoins informatique. 

 

Un responsable du service Développement Mr Thibaud Delcourt est spécialisé 

dans la conception de logiciels informatiques pour les utilisateurs. Il analyse les besoins 

des utilisateurs pour définir les fonctions du logiciel qu'il doit créer. Il participe ensuite 

aux phases de tests et peut intervenir sur la maintenance du logiciel. 

 

Le responsable marketing chargé d'élaborer et de proposer à sa direction les 

grandes lignes de la stratégie commerciale de notre entreprise, Mr Jaouad Rady. Pour 

cela, il recueille les informations sur les attentes de nos clients et sur la concurrence. 
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5. Parc Informatique 
 

 

Voici dans ce tableau l’ensemble de notre parc informatique actuel. Il est réparti 

par service et avec un prix unitaire pour avoir une vision globale 

 

Structure du parc informatique : 

L’ensemble du parc informatique est composé de postes fixes (logiciels et licences 

comprises). Ceux-ci sont placés dans les bureaux des différents services, regroupés par 

bâtiments et par étages. L’équipe IT assure la maintenance de l’ensemble du parc.  

Chaque regroupement de machines est équipé d’imprimantes, le tout étant 

connecté par le biais des switchs au routeur dans la salle serveurs. 

La salle serveurs contient trois machines : 

- Un contrôleur de domaine pour gérer les utilisateurs et leurs données 

- Un serveur de sauvegarde qui récupère les données du contrôleur de domaine 

et effectue également une répartition des charges avec celui-ci (DHCP, 

WSUS, impression…) 

- Un serveur web sur lequel les clients se connectent pour effectuer leurs 

achats 

La salle serveurs contient également deux onduleurs permettant la continuité de 

service en cas de panne de courant. 

Les locaux sont connectés au central par un réseau ADSL2+. Débit moyen à 16Mo/s.  
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Voici la représentation du parc informatique au sein de FullDigital : 
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B. Origine du projet 
 

Après plusieurs années de très forte croissance, la société FullDigital doit 

maintenant répondre à différents enjeux concernant son système d’information afin de 

maîtriser son évolution au travers d’un schéma directeur informatique. 

 

Ces enjeux sont de différents ordres : financiers (poursuivre la croissance de 

l’entreprise), organisationnels et technologiques (assurer la continuité de l’activité), 

environnementaux (calcul des coûts en annexe C). 

 
 

Analyse de l’état initial :  

Existant Conséquence Pertes  

Pas de PC Portable Service Marketing Perte de Production 49 000 € 

Débit lent, ralentissement du réseau Défaillance des PCs et des Serveurs 103 200 € 

Surconsommation d'électricité Factures Elevées 12 500 € 

Non-respect des normes Amendes 75 000 € 

Pas de supports aux utilisateurs Perte de temps / Activité 83 500 € 

TOTAL   323 200 € 

 

Après une analyse de notre système informatique, nous avons référencé différents 

problèmes, en voici la liste : 

Ergonomie : 

 Pas de messagerie interne 

 

 Pas de tutoriels informatiques pour les employés 

 

 Pas de site intranet 

 

Matériel : 

 Débit lent, ralentissement du réseau (actuellement à 10Mo) 

 

 Pas d’ordinateur portable pour le service marketing (en déplacement) 

 

 Pas de redondance serveur http 
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Environnement : 

 Surconsommation d’électricité : les postes restent allumés toutes les nuits 

 

 Pas de Recyclage du matériel en fin de vie 

 

 Non-respect des normes 
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C. Objectifs 

1. Objectif visé 
 

Grâce au diagramme pieuvre suivant, nous décrivons comment atteindre notre objectif 

et répondre aux exigences de nos clients. 
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2. Economies attendues 
 

Dysfonctionnements Pertes % Economies attendues Valorisation 

Ergonomie 49 000 € 95% 46 550 € 

Qualité réseau 103 200 € 80% 82 560 € 

Stratégie d'économie d'énergie 12 500 € 90% 11 250 € 

Respect des normes 75 000 € 95% 71 250 € 

Gestion des incidents 83 500 € 80% 66 800 € 

TOTAL 323 200 € 86% 278 410 € 

 

Voici un tableau récapitulatif du coût des gains attendus tout en respectant les 

axes d’amélioration suivants (calcul des coûts en annexe C) : 

 

 Pas d’ordinateur portable pour le service marketing (en déplacement)  Equiper 

les 5 membres du service, d’ordinateurs portables (améliorer la productivité) 

 

 Débit lent, ralentissement du réseau (actuellement à 10Mo)  Mettre en place 

de meilleures liaisons (>= 400Mo) 

 

 Pas de messagerie interne  Mettre en place un serveur de messagerie 

 

 Surconsommation d’électricité : les postes restent allumés toutes les nuits  Mise 

en place d'une stratégie d’arrêt des postes des services sauf pour les services 

DIRECTION & IT (accès prioritaire en cas de besoin) 

 

 Pas de Recyclage du matériel en fin de vie  Mise en place d’une campagne de 

gestion de recyclage 

 

 Pas de redondance serveur http  Mettre en place un deuxième serveur 

 

 Pas de tutoriels informatiques pour les employés  Création de tutoriels et mise 

à disposition aux employés sur le réseau 

 

 Pas de site intranet  Création d’un site intranet pour améliorer la vie de la 

société 
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 Non-respect des normes  Respect des Normes Suivantes : 

 

                                  

o Norme Energy star, label apposé sur différents 

produits qui respectent les normes environnementales 

tels que les ordinateurs ou encore les éclairages... 
  

o Norme DEEE, les producteurs d’équipements 

électriques et électroniques (EEE) ont pour obligation 

d’assurer l’enlèvement et le traitement de leurs 

produits en fin de vie.   
  

o Norme 80Plus, elle certifie qu'au moins 80 % de 

l'énergie reçue en entrée est effectivement 

transmise à la machine.  
  

o L'ISO/CEI 27001 est une norme internationale de 

système de gestion de la sécurité de l'information  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordinateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_gestion_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_de_l%27information
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D. Analyse du besoin 
 

Récapitulatif sous forme d’un tableau de fonction avec mention des situations de vie :  

 Recyclage 

 Redondance 

 Sauvegarde Serveur 

 Qualité Réseau 

 Ergonomie 

 

Tableau des fonctions :  
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E. Cahier des charges fonctionnel 
 

Pour analyser les besoins et identifier les fonctions de service de notre système, 

nous utilisons un « Diagramme Pieuvre ». 

 

 

1. Fonctions principales 
 

 Fonction Principale 1 : le système doit permettre aux techniciens de 

gérer le parc informatique 

 Fonction Principale 2 : le système doit permettre aux techniciens 

d’assurer une continuité de service aux utilisateurs 
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2. Fonctions contraintes 
 

 Fonction contrainte 1 : le système doit respecter les normes (gestion 

de l’alimentation des postes) 

 Fonction contrainte 2 : le système doit être ergonomique pour les 

utilisateurs (pas de messagerie interne/pas de mobilité des machines) 

 Fonction contrainte 3 : le système doit respecter la sécurité des 

données (serveur de sauvegarde) 

 Fonction contrainte 4 : le système doit permettre un bon débit (réseau 

trop faible) 

 Fonction contrainte 5 : le système doit permettre de travailler en 

mobilité (pas d’ordinateur portable) 
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F. Analyse des risques et WBS 
 

1. Analyse des risques 
 

 

 

Voici un tableau synthétisant notre analyse des risques, dans lequel nous les avons 

répertoriés par catégorie et évaluer leurs poids (en risque) avant et après 

prévention 
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2. WBS 
 

Work Breakdown Structure (WBS) (en anglais ; en français : structure de 

découpage du projet – SDP ; le sigle anglais étant le plus souvent utilisé) est une 

décomposition hiérarchique, axée sur les tâches et activités, du travail que l’équipe de 

projet doit exécuter pour atteindre les objectifs du projet et produire les livrables voulus 

(un RACI et un Planning sont disponibles en annexe B). 

 

PROJET 

CAS H

1ère Partie

Organisation

2ème Partie

Plan de 
maintenance

Etude du 
besoin

Analyse 
fonctionnelle

Gestion du 
parc

Attribution des 

tâches

Note 

d organisation

Mise en place 

d un dossier 

partagé

Présentation 

FullDigital

Analyse de 

l existant

Analyse du 

besoin

Objectif visé

Cahier des 

charges 

fonctionnel

Analyses des 

risques

Gestion de 
projet

WBS

Maintenance 

préventive

Maintenance 

curative

Gestion de 
prestataires & 
fournisseurs

Comparatifs 

Solutions

Prestataire de 

services

Gestion de 

parc

Supervision

 

 

Schéma représentatif d’un WBS pour notre Projet Cas H 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet
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G. Conclusion 1ère partie 
 

 

 

Grâce à une bonne analyse des besoins et une étude approfondie du fonctionnement 

de notre société, nous pouvons nous rendre compte qu’une nette amélioration est possible. 

La quantification des pertes financières sur une année s’élève à 323 200 € ; selon nos 

stratégies d’évolutions celles-ci peuvent être réduite de 86% et ainsi de réaliser des 

économies. 

En effet en révisant notre mode de fonctionnement et la qualité de nos outils, le 

rendu de notre travail sera bien meilleur. 

Ce qui nous permettra d’être dans des conditions optimales pour répondre aux 

attentes de nos clients et ainsi augmenter la notoriété de notre société vis-à-vis de nos 

concurrents, dans ce marché qui est en pleine expansion. 

Dès à présent, nous allons étudier les différentes solutions pour les problèmes 

évoqués dans cette première partie et choisirons les plus adéquates à l'amélioration de 

notre parc informatique. 
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II. Projet cas H – 2ème partie 
 

A. Introduction plan de maintenance 

Au sein d’un parc informatique, quel que soit sa composition et sa taille, il est 

essentiel de mettre en place un plan de maintenance à partir du moment où nous étudions 

la qualité de service. 

Le plan de maintenance a pour but de clarifier l’ensemble des situations de 

maintenance possibles et de donner une réponse à celles-ci, qu’elles soient avant ou 

pendant un problème. 

Principalement, le plan de maintenance se décompose donc en deux parties : 

 La maintenance préventive, soit prévoir les problèmes et agir afin de limiter 

leur impact avant que ceux-ci n’opèrent 

 La maintenance curative, soit savoir comment réagir en cas de problème afin 

de réduire leur impact au minimum. 

Nous allons donc désormais étudier chacun de ces points en détails. 

Plan de 
maintenance

Systématique

Identifier

Préventive

Proactif

Inventaire
A l’occasion de

Anticiper Analyser Alertes
Analyse des 

alertes

Défaillances

Planning

Description

Adapter Seuil CritèresMaj

Curative

Recyclage

Politique 
entreprise

Garanties

Contrat de 
maintenance

Logigramme
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B. Plan de maintenance préventive 
 

Maintenance préventive :  

L’objectif principal d’une maintenance informatique préventive est de réduire et 

d’éviter les risques de panne ou de défaillance de notre matériel et des équipements 

pendant les heures d’activités.  

En évitant toute panne ou tout incident pendant l’utilisation, notre société peut 

ainsi se prémunir contre un éventuel arrêt ou ralentissement d’activité en cas de 

problème. On ajoutera à cela un gain économique par rapport aux coûts qu’engendrent un 

arrêt puis un dépannage important de notre matériel.  

La maintenance informatique préventive doit être effectuée de façon régulière et 

mise en place selon des critères préalables : durée, cycle, type d’opérations, réglages…  

 

 



 

P a g e  23 | 83 

 

23 

1. Systématique   

a) Planning 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANVIER   FÉVRIER 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

  1 2 3   1 2 3 4 5 6 7 

4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14 

11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21 

 18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28 

25 26 27 28 29 30 31   29   

                              

MARS   AVRIL 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

  1 2 3 4 5 6     1 2 3 

7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10 

14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17 

21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24 

28 29 30 31     25 26 27 28 29 30   

                              

MAI   JUIN 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

  1     1 2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30   

30 31                   

                              

JUILLET   AOÛT 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

  1 2 3   1 2 3 4 5 6 7 

4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14 

11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21 

18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28 

25 26 27 28 29 30 31   29 30 31   

                              

SEPTEMBRE   OCTOBRE 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

  1 2 3 4     1 2 

5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9 

12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16 

19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23 

26 27 28 29 30     24 25 26 27 28 29 30 

                31   

                              

NOVEMBRE   DÉCEMBRE 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di   Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

  1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 

7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18 

21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25 

28 29 30     26 27 28 29 30 31   

Maintenance Hebdomadaire 

Maintenance Mensuelle 

Maintenance Trimestrielle 
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b) Tableau des tâches 

 

 

c) Description des tâches 

o PC Fixes : 

Mises à jour système : une fois par semaine, les mises à jour système 

sélectionnées par le support informatique seront déployées sur les postes utilisateurs 

par le biais de GPO. Celles-ci lanceront l'installation des mises à jour avant que 

l'utilisateur ne souhaite éteindre son poste. 

Mises à jour de l'antivirus : le logiciel anti-virus fonctionne en serveur-client 

: les mises à jour antivirus s'effectuent sur le serveur suite à quoi le déploiement se 

fait automatiquement sur l'ensemble des postes. Les mises à jour du serveur doivent 

donc être vérifiées tous les jours. 

Nettoyage et défragmentation du système : gérés également par GPO, le 

nettoyage et la défragmentation du système vont permettre d'optimiser l'utilisation 

du stockage et de la mémoire, réduisant fortement les pertes de performances de la 

machine sur le temps. Ces opérations seront réalisées une fois par mois. 
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o PC Portables : 

Les tâches de maintenance préventive concernant les PC portables sont 

identiques aux PC fixes. La seule condition de réalisation de ces tâches est, la 

connexion au réseau local de l’entreprise. 

 

o Serveurs : 

Mises à jour système : une fois par semaine, les mises à jour système 

sélectionnées par le support informatique seront installées sur les serveurs. 

L'opération sera réalisée en dehors des horaires d'activité, soit tous les samedis à 

23h. 

Mises à jour antivirus : le logiciel anti-virus fonctionne en serveur-client : les 

mises à jour antivirus s'effectuent sur le serveur "père" suite à quoi le déploiement 

se fait automatiquement sur l'ensemble des serveurs "enfants". Les mises à jour du 

serveur doivent donc être vérifiées tous les jours. 

Vérification espace disque et mémoire : la vérification de l'espace disque et 

de la mémoire sera à réaliser manuellement une fois par semaine (le mercredi) pendant 

les heures d'activités, afin de visualiser l'état du système lors des situations de 

stress et ainsi anticiper l'évolution de la charge système. 

Vérification de la redondance des disques durs : la vérification du bon 

fonctionnement de la redondance du contrôleur de domaine et du serveur web vers 

leur serveur de sauvegarde dédié est à contrôler tous les jours. Vérifier que le dossier 

de sauvegarde se soit bien généré à la date du jour, et consulter les logs en cas 

d'exception lors de la sauvegarde. 

Vérification et interprétation des logs système : les logs du serveur vont 

nous permettre d'identifier des erreurs du système avant que ceux-ci ne causent 

d'éventuels dégâts. Il est donc important de vérifier les logs de l'ensemble des 

serveurs, et cela chaque semaine. 

Sauvegarde de l'ensemble des données du parc : la vérification de la 

sauvegarde de l'ensemble des données du parc est à observer quotidiennement pour 

la sauvegarde quotidienne, et une fois de plus en fin de semaine pour la sauvegarde 

hebdomadaire. Vérifier que le dossier de sauvegarde se soit bien généré à la date du 

jour, et consulter les logs en cas d'exception lors de la sauvegarde. 
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o Routeur et switchs : 

Vérification de l'état du matériel et test de débit : une fois par mois, il 

faudra visualiser l'évolution du matériel réseau par une vérification du fonctionnement 

des ports et par un test de débit. En cas d'usage, il faudra donc prévoir le 

dépannage/remplacement du matériel. 

 

o Onduleurs : 

Test des batteries : une fois tous les quatre mois, en dehors des horaires 

d'activité, il sera nécessaire d'effectuer un test sur la batterie des onduleurs afin de 

prévenir une éventuelle défaillance. 

 

o Imprimantes : 

Vérification de l'état du matériel : une fois par mois, il faudra vérifier l'état 

du calibrage des imprimantes afin de prévoir les pannes. 

Vérification de l'état du niveau d'encre : une fois par mois, la vérification du 

niveau d'encre s'impose afin de renouveler celles-ci dans un délai permettant une 

continuité de service du matériel. 

 

2. A l’occasion de 

La maintenance « A l’occasion de » est une méthode de maintenance préventive 

qui se déroule lors d’une maintenance curative.  

Lorsqu’un problème opère, celui-ci est diagnostiqué puis résolu. Intervenant à 

l’occasion de ce dépannage, le technicien peut être amené à diagnostiquer un problème 

avant que celui-ci n’affecte le système concerné et donc intervenir en amont sur le poste.  

Pour l’exemple, si un utilisateur rencontre un problème de messagerie, et que 

durant l’intervention, le technicien intervenant visualise un problème de lenteur de la 

machine, celui-ci pourra résoudre ce problème à l’occasion de son intervention sur le poste.  
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3. Alertes 
 

L’utilisation des alertes est une fonction importante dans la gestion de maintenance 

d’un parc informatique. 

En déterminant des conditions/seuils, nous recevrons des alertes nous permettant 

d’intervenir avant que le problème n’opère sans que cela n’affecte l’utilisation du système. 

Dans certains cas les alertes nous permettrons d’être informé d’un problème actuel 

afin d’intervenir le plus tôt possible, en réduisant ainsi l’impact sur la continuité de service. 

 

 

 

 Toutes ces alertes ci-dessus nous seront remontées par notre superviseur Nagios 

et seront traités par nos techniciens informatiques (voir paragraphe E et annexe H). 
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C. Plan de maintenance curative 
 

Maintenance curative : 

La définition de la norme européenne est : « Maintenance exécutée après 

détection d'une panne et destinée à remettre un bien dans un état dans lequel il peut 

accomplir une fonction requise » (extrait norme NF EN 13306 X 60-319 de juin 2011). 

La maintenance corrective est l'élimination d'une avarie ou d'une altération dans 

le fonctionnement d'un élément matériel par sa réparation, sa restauration à l'état 

antérieur ou son remplacement. 

1. Pré diagnostic 
Logigramme de pré diagnostic : 

Déclaration d’incident 
auprès du service 

informatique

Incident résolu par le Tech 
niveau 1?

Création d’un 
ticket

OUI

Clôture du 
ticket

Escalade 
niveau 2 du 

ticket

NON

Intervention du technicien 
niveau supérieur résolu?

OUI
NON

Traitement de la 
panne via les 
procédures

Clôture du 
ticket
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2. Logigrammes matériels en panne 
 

Logigramme PC en panne : 

PC en panne

Echange avec les 
fournisseurs 
de(s) pièce(s) 
défaillante(s)

Recycler le 
matériel

Récupération des 
données

Est il toujours      
sous garantie? OUI

NON

Sortir le 
matériel du parc

Approvisionnement 
du stock

Attribution d’un 
nouveau matériel 

en stock
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Logigramme Périphérique en panne : 

 

 

 

Périphérique                 
en panne

Echange avec les 
fournisseurs 
de(s) pièce(s) 
défaillante(s)

Recycler le 
matériel

Est il toujours      
sous garantie? OUI

NON

Sortir le 
matériel du parc

Approvisionnement 
du stock

Attribution d’un 
nouveau matériel 

en stock

Test du 
périphérique

Remise du 
périphérique en 

stockage
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Logigramme serveur en panne : 

 

 

 

SERVEUR              
en panne

Reprise des 
services sur le 
second serveur

Dysfonctionnement 
matériel ?

OUI

Est il sous 
garantie?

Remplacement 
du matériel en 

panne

Echange avec le 
fournisseur des 

pièces 
défaillante 

oui

NON

Commande d’un 
nouveau serveur

Recyclage

Le serveur 
fonctionne t’il 

désormais?

Diagnostic de 
la panne

NON

Reprise des 
fonctions du 

serveur 

Voir le logigramme 
« Maintenance 

curative logiciel »
NON

Le problème est 
il résolu?

OUI

Reprise des 
fonctions du 

serveur 

NON
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Logigramme routeur en panne : 

 

ROUTEUR              
en panne

Mise en route du 
routeur de secours

Est il sous garantie?
Commande d’un 
nouveau routeur

Echange avec le 
fournisseur 

OUI

NON

Configuration du 
nouveau routeur

Recyclage 
routeur HS
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3. Logigramme problème logiciel 
 

 

 

Maintenance 
curative logiciel

Diagnostic du 
problème

Tentative de 
résolution du 

problème

Le problème est-il 
résolu ?

NON

Test avec l’utilisateur 
puis remise du poste

Une solution est-t-
elle envisageable ?

OUI

Contacter le 
support du 

logiciel 
concerné

NON
Le problème vient-il 

du poste ?

OUI

     Le support  du 
logiciel propose-t-il une 

solution ?

Sauvegarde 
des données 

du poste

NON

Remasterisati
on du poste

OUI

Ouvrir un 
ticket auprès 
du support du 

logiciel

NON

Suivre le ticket et 
informer l’utilisateur 

de l’évolution

Test avec 
l’utilisateur puis 
remise du poste
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D. Gestion des prestataires et relations 

fournisseurs 
 

Selon nos besoins nous avons procédés à des études comparatives dans le but de 

choisir les meilleures solutions pour notre parc.  

 

1) Notre premier besoin est la mise en place d’un serveur http en plus qui nous 

assurera la redondance de celui déjà en place. Pour ce faire nous avons étudiés 

deux options : 

 

 L’option A est de mettre en place un environnement virtualisé : 

La mise en place d'un environnement complètement virtualisé sous VMware ESX, a 

pour but de mutualiser les serveurs sur un seul et même matériel. 

L’utilisation de la virtualisation permettra de nombreux avantages : 

 

- Réduction du nombre de nouveaux serveurs physiques (et donc des coûts 

d’acquisition et de possession) 

- Sauvegarde moderne permettant la restauration rapide et facile d’un simple 

élément (fichiers, base de données) ou la restauration complète d’un serveur 

virtuel sur un autre matériel 

- Possibilité de réplication sur site distant pour un Plan de Reprise d’Activité 

efficace et à cout réduit 

- Evolutivité de la solution pour accueillir de nouveaux serveurs virtuels dans le 

futur (nouvelles fonctions, nouvelles versions Windows ou applicatifs, etc.) 

 

Cette prestation sera réalisée par un de nos techniciens confirmé dans les 

domaines du Windows Server, de la virtualisation VMware et de la sauvegarde Veeam, 

sous la direction d’un ingénieur confirmé en chef de projet. 

 

Logiciels serveurs utilisés : 

 

- Licence VMware Essentials :                                                                         

 

Bien qu’une version gratuite existe, elle est limitée en fonctionnalités et ne permet 

pas d’y coupler un logiciel de sauvegarde ou de réplication. 

 

Licence valable pour 6 processeurs physiques (soit 3 serveurs) et limité aux 

entreprises de moins de 250 personnes. 
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Son coût est de : 468 € + 62 € d’abonnement requis/an.  

 

 

- Licence Veeam Essentials Enterprise :                      

                                                                        

 

Logiciel de sauvegarde et de réplication, Veeam assure un rôle essentiel dans 

l’architecture.  

 

Le serveur sauvegarde automatiquement les machines virtuelles complètes, ainsi 

que les données à l’intérieur de ces machines virtuelles.  

 

La fréquence des sauvegardes, le nombre de sauvegarde complète et la durée de 

rétention sont librement paramétrables. Ces paramétrages demandent à être ajustés en 

fonction des serveurs et de la criticité des données, d’une part, et d’autre part en fonction 

de l’espace de stockage disponible pour les sauvegardes. 

 

Son coût est de : 1450 € + 50 € de maintenance facultative/an. 

 

 

Le coût total de l’option A s’élève à : 2186 € (main d’œuvre comprise). 
 

 L’option B est de mettre en place un serveur de redondance physique : 

 

L’avantage principal de cette option est la sécurité.  

 

En effet en mettant en place cette solution, l’ensemble des données et des 

configurations sont reproduites à l’identique.  

 

Ce qui nous permet en cas de souci majeur d’être réactif en reprenant l’intégralité 

du fonctionnement par le serveur principal et d’assurer une continuité d’activité, tout en 

limitant des pertes financières non négligeable (temps d’intervention pour remise en état 

du système, non fonctionnement de notre site web d’achat, personnel en inactivité…). 

 

Notre choix se porte sur le même modèle que celui que nous avons mis en place qui 

a fait ses preuves en termes de fiabilité, robustesse, sécurité et facilité de gestion. 

 

Cette prestation sera réalisée par un de nos techniciens confirmé dans les 

domaines du Windows Server, sous la direction d’un ingénieur confirmé en chef de projet. 
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Son coût est de : 1899 € avec une garantie Pro Support 3 ans 4H sur site. 

 

Le coût total de l’option B s’élève à : 2342 € (main d’œuvre comprise). 

 

Après étude de ces deux possibilités nous constatons que la différence 

financière est très faible. De ce fait notre choix s’orientera vers l’option B, ce qui 

nous garantira une réelle sécurité et ainsi conserver un système fiable. 

 

Infrastructure réseau après modification  

(Plan d'adressage IP en annexe D)

Fibre >= 400 Mo

     5 PC Portables

Logistique

Marketing
Content 

Managing

Service client

Trafic 
Managing

IT

DAFDirection RH Comptabilité

Serveur
  HTTP & 
Exchange

Serveur de 
sauvegarde

Contrôleur de 
domaine

Serveur 
HTTP 

secours
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2) Notre second besoin concerne l’approvisionnement permanent de notre stock 

en poste informatique 

 

Notre parc informatique actuel nécessite une alimentation du stock plus 

récurrente. 

 

Notre fournisseur principal Misco nous propose deux modèles de PC, de deux 

constructeurs différents. Il nous garantit un approvisionnement rapide du modèle voulu, 

et en cas de fin de disponibilité du produit, un équivalent remplissant les mêmes critères.  

 

 

 1er choix : DELL Optiplex 3040 : 

 

Le premier modèle proposé est de marque Dell, car leurs produits ont un très bon 

rapport qualité/prix, ainsi qu’un excellent suivi SAV. Le support Dell est très réactif au 

sujet des pannes et dysfonctionnements. 

Ce modèle est l’Optiplex 3040 au format SFF (Small Form Factor) pour son faible 

encombrement. 

 

 

Caractéristiques techniques : 

- l’ordinateur embarque un processeur double cœur pour le multitâche. La 

fréquence élevée de 3.7 GHz est largement suffisante pour de la bureautique 

- 4 Go de mémoire vive, qui est maintenant le volume standard de tout poste 

informatique 

- un disque dur de 500Go, qui est amplement suffisant pour stocker un volume 

important de fichiers 

- un lecteur/graveur DVD 

- le système d’exploitation Windows 8.1 sera inclus. 

Le clavier et la souris seront inclus dans le pack. 

Prix unitaire : 489 €. 
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 2ème choix : HP Slimline 411-a000nf : 

Ce second modèle est un HP. Ce sera un choix économique car il est 234 € moins 

cher que le modèle précédent. Il est cependant au format mini-tour, ce qui est plus 

encombrant. Le processeur est plus lent, donc moins réactif. Le support de HP est moins 

efficace que celui de DELL. 

 

 

Caractéristiques techniques : 

- processeur de double cœur pour le multitâche. Cependant la fréquence est 

bien plus basse que le modèle précédent (1.6 GHz contre 3.7 GHz). A savoir 

qu'il est suffisant pour une utilisation bureautique 

- 4 Go de mémoire vive 

- un disque dur de 1000Go, soit une capacité de stockage 2 fois plus importante 

que le modèle précédent 

- un lecteur/graveur DVD 

- le système d’exploitation Windows 8.1 sera inclus 

Le clavier et la souris seront inclus dans le pack. 

Prix unitaire : 255 €. 

Après réflexion, notre décision s’oriente vers le 1er choix, pour un PC fiable, 

de qualité et dont le support est très réactif. Le prix est un peu plus important mais 

en cas de pannes nous avons l’assurance d’être dépanner sans aucun frais 

supplémentaires et en temps et en heures (en annexes D et E vous retrouverez l'état 

du parc après amélioration et l'inventaire des logiciels). 
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3) Notre troisième besoin est d’équiper notre service Marketing en ordinateurs 

portables 

 

Les employés du service marketing sont des utilisateurs qui peuvent être amenés 

à se déplacer chez les clients ou les partenaires afin de promouvoir FullDigital. Dans ce 

cadre, il est donc essentiel que ces utilisateurs puissent travailler lors de leurs 

déplacements, via un ordinateur portable. 

Afin d’optimiser l’ergonomie au maximum, que ce soit en utilisation ou non, nous 

avons décidés d’orienter notre choix vers les ultra-portables. 

Nous allons donc réaliser une étude comparative entre différentes machines et 

déterminerons ainsi celle qui correspond le mieux à notre besoin. Nous analyserons des 

produits du catalogue de notre fournisseur Misco. 

Les deux modèles présentés ci-dessous sont : le DELL Latitude E7250 et le HP ProBook 

430 G3 : 

  

 
 

DELL Latitude E7250 

 

 
 

HP ProBook 430 G3 

 

 

  

Taille 12.5 pouces 13.3 pouces 

Processeur Intel Dual Core i5 4300U Intel Dual Core i5 6200U 

Mémoire DDR3L 8 Go 1600 MHz DDR3L 8 Go 1600 MHz 

Stockage SSD 256 Go SSD 256 Go 

Poids 1.25 kg 1.5 kg 

Autonomie Jusqu’à 9 heures Jusqu’à 6 heures 

Station 

d’accueil 

Oui Non 

Prix 1099 € 699 € 
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Pour commencer, nous pouvons remarquer que les caractéristiques de performance 

des deux machines sont relativement identiques.  

L’ergonomie d’un matériel se caractérise par sa taille, son poids et son autonomie. 

Sur ces points, nous pouvons dire que les différences de taille et de poids sont minimes 

et ne représentent pas un argument suffisant pour séparer les deux produits, au même 

titre que l’autonomie, puisqu’il est peu probable que l’utilisation nomade dépasse les 6 

heures. 

Toujours sur l’ergonomie, la station d’accueil est un point important puisqu’elle va 

permettre aux utilisateurs de se connecter au réseau d’entreprise en posant simplement 

leur poste portable dessus. Pour autant, malgré le fait que le ProBook ne propose pas cette 

option, est-ce que cela justifie l’écart de prix de 300 € entre les deux postes ? 

Après réflexion, il s’avère que cet argument ne suffit pas pour une dépense 

supplémentaire de 450 € (différence de prix + achat d’une station d’accueil) par rapport 

au ProBook.  

Cela représente un coût non négligeable pour le peu d’apport que cela représente, 

les utilisateurs pouvant travailler sur le poste fixe lorsqu’ils sont sur le réseau 

d’entreprise. 

 

Notre choix se tournera donc vers le HP ProBook 430 G3 pour son rapport 

qualité/prix supérieur à celui du concurrent. 
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4) Notre quatrième besoin est le choix d’un serveur de messagerie 

 

 

 

 

 

 

Table 1 Comparatif messagerie professionnelle 
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GOOGLE APPS FOR WORK 

 

 Atouts : 

 

- option de stockage illimité pour Drive à 8 € par utilisateur / mois, Présence 

d’un App store d’applications complémentaires 

 

- Google Apps for Work, l’offre se compose du client de messagerie web, de 

l’agenda, du réseau social Google+, d’un espace de stockage Drive de 1 To, d’une 

suite bureautique en ligne complète avec Docs, Sheets, Forms, Slides et Sites, 

et d'une solution de création rapide de site intranet 

 

- un modèle tarifaire simple : côté administration de plateforme, Google fournit 

une console d’administration qui permet de gérer les comptes emails, les 

groupes d’utilisateurs, les accès mobiles, l’accès aux applications de la 

Marketplace Google Apps. Enfin, la fonction Vault autorise l’archivage des 

messages échangés et offre des fonctions d'e-Discovery avancées. 

Des outils de migration ont été développés pour passer de Microsoft Exchange, 

Lotus Notes et serveurs IMAP vers Google Apps for Works. De même, une "App" existe 

pour utiliser Outlook versions 2003 à 2013 comme client de messagerie Google Apps. 

 

 Inconvénients :    

 

- fonctionnement très limité en mode déconnecté, richesse fonctionnelle de 

l’offre bureautique en retrait par rapport à Microsoft Office. 

Un prix unique de 4 € par utilisateur et par mois pour 30 Go d'espace et le 

double pour un stockage illimité. Un coût de 800 à 1600 € pour l’ensemble de nos 

utilisateurs (200 BAL). 

 

http://www.journaldunet.com/microsoft/
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MICROSOFT EXCHANGE 

 

 Atouts : 

 

- synchroniser l'ensemble de nos données : grâce à cette solution, l'ensemble 

de nos données est synchronisé en temps réel. Par exemple, nous lisons un 

mail depuis notre smartphone et nous le déplaçons dans un dossier spécifique 

: si nous consultons ce même mail sur notre ordinateur de bureau, il sera bien 

affiché comme déjà "lu" et se trouvera bien dans le dossier dans lequel nous 

l'avez déplacé 

 

- une interface sécurisée et simple à utiliser : utilisez Exchange pour protéger 

les communications de notre entreprise afin de répondre aux normes 

internes et aux différentes règlementations. Nos communications sont 

protégées contre les virus, les courriers indésirables et le phising 

 

- création de comptes, illimité : créons autant de comptes que nous le 

souhaitons pour nous et nos collaborateurs. Parce qu’il peut être utile de 

posséder plusieurs adresses e-mail, Microsoft Exchange répond à nos besoins 

 

- une interface accessible en tout temps et en tout lieu : nous souhaitons 

consulter nos e-mails pendant le weekend ou nos vacances ? C’est possible ! La 

plateforme Microsoft Exchange est accessible 24h X 7jours depuis notre 

ordinateur, notre tablette ou encore notre smartphone 

 

- création d’une adresse e-mail en quelques secondes : profitons d’un processus 

de création d’adresses e-mail très simple. 

 

 Inconvénients :    

Frais de licence initiaux élevés en mode " on-premise " + frais de maintenance. 

CALLicences d’accès client. 

BALBoîte Aux Lettres 

Avec ce type de licence, une licence d’accès client est nécessaire pour chaque 

utilisateur ou appareil qui accède au logiciel serveur.  Il est nécessaire d’avoir une licence 

CAL exchange STD user, plus facile à gérer pour notre parc de 200 BAL et une licence 

serveur Exchange (5postes) installé sur notre serveur SRV_HTTP1. 
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CAL exchange STD user coûte 67€/utilisateurs soit 13,4 K€. 

Licence serveur Exchange 2013 : ExchgSvrStd 2016 SNGL OLP NL 

quantité : 1, son prix est : 858,53 €. 

Le coût total nous revient à 14,2 K€. 

La mise en place et la gérance d’Exchange par nos services informatiques n’aura 

pas de coût et sera planifié en heures creuses. 

La solution retenue, qui répond à nos besoins est : Exchange 2013. 

Cette approche peut s'avérer plus coûteuse qu'une solution en Cloud du fait 

que nous détenons et administrons l’ensemble du matériel et des logiciels. 

L'exploitation d'une infrastructure à haute disponibilité impose de maîtriser tous les 

aspects de l’administration système et réseau. 

Nous disposons d'un contrôle total sur notre environnement, qu'il s'agisse du 

matériel, des logiciels, des sauvegardes ou de la récupération. Nous contrôlons 

également l'affectation des quotas sur les boîtes de messagerie et sur le transport : 

nous spécifions, par exemple, la taille de la boîte aux lettres de chaque utilisateur, 

ainsi que celle des messages reçus et envoyés. Nous avons par ailleurs le contrôle sur 

tout produit tiers que nous souhaitons intégrer à notre environnement de messagerie 

(en annexe F, procédure d'installation de Microsoft Exchange). 
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5) Notre 5ème besoin est de mettre en place une stratégie de recyclage de notre 

matériel en fin de vie 

Dans une démarche de respect de l'environnement et des normes 

environnementales, nous devons mettre en place une stratégie de recyclage de notre 

matériel en fin de vie. Pour ce faire il existe aujourd'hui des entreprises spécialisées dans 

le domaine avec qui nous pourrons établir un contrat dans le but d'assurer un cycle de vie 

des différents matériels qui composent notre parc informatique. 

Nous allons comparer deux solutions avec deux entreprises différentes. 

 L’option A : Choix d'une société de recyclage exclusivement informatique 

Nous avons dans un premier temps fait appel à une société spécialisée dans le 

recyclage des D3E. 

L'entreprise LOXY a pour préoccupations, l'écologie, le développement durable et 

le devenir de notre planète. C'est pour cela que son mode de recyclage est très élaboré. 

En effet en plus d'offrir un service d'éliminations de déchets, elle s'engage à recycler 

toutes les matières premières par le biais de partenariats avec différentes entreprises 

pour telle ou telle matière. Elle regroupe ainsi toutes ces matières afin de les réinjecter 

de nouveau sur des sites de productions. 

Ces offres de services sont les suivantes : 

- l'enlèvement complet de toutes nos machines directement sur notre site 

- déplacement gratuit afin d'évaluer notre parc et nous faire une proposition de 

débarras 

- établissement d'un relevé de numéros de série des produits pris en charge 

- l'effacement des données 

- établissement de bons d'enlèvements, puis de certificat de prise en charge et 

enfin après recyclage, un BSD (Bordereau des Suivis des Déchets) et 

certificat de recyclage incluant les numéros de séries, nous permettant de les 

sortir définitivement de notre parc. 

Cette entreprise est classée ICPE (Installation Classée pour la Protection de 

l'Environnement) et est également partenaire du réseau Eco-industries et partenaire 

officiel de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie). 

Pour le démontage du matériel, elle possède un partenariat social avec un 

établissement E.S.A.T (anciennement C.A.T.) qui permet la réinsertion de personnel 

handicapé dans le monde du travail. 

Nous avons ainsi sollicités cette entreprise pour l'enlèvement de 30 unités 

centrales, 30 écrans, 1 serveur et 2 onduleurs. 

Le montant total de cette option A, pour cette prestation s'élève à 618€. 
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 L’option B : Choix d'une société de rachat et de recyclage de matériel DEEE 

Cette seconde société se nomme NODIXIA et est référente dans le domaine du 

recyclage. Avec en 2015 plus de 160 000 matériels traités et un C.A. de 7,9 millions €. 

L'entreprise propose un rachat du matériel obsolète (informatique et téléphonie 

mobile). 

Elle assure totalement la logistique (conditionnement, transport) et nous fournit le 

nécessaire pour emballer notre matériel, ou bien leurs logisticiens peuvent s'en charger. 

Un audit est réalisé sur l'ensemble du matériel souhaitant être enlevé puis un bilan 

est établi concernant le matériel HS et non réparable puis des pièces fonctionnelles qui 

pourront être revendues. 

Un effacement des données est fait avec les procédures légales des constructeurs 

ou avec un logiciel s'appelant BLANCCO, selon nos besoins. 

Le recyclage est assuré ainsi qu'une traçabilité légale avec établissement de 

certificats. 

Pour un enlèvement du même type que pour notre première solution, le montant 

total s'élève à 750€. Ce prix comprend la reprise de notre matériel en état de 

marche pour certains, le conditionnement complet, le transport et le recyclage du 

matériel HS. 

Notre choix s'oriente ainsi vers la solution proposée par la société LOXY. Le 

coût de l'opération est moins élevé à comparer de la seconde société sollicitée pour 

une prestation quasiment identique. Cette société défend des valeurs que nous 

prônons, à savoir le respect de l'environnement, l'écologie, le développement durable 

mais surtout l'emploi de personnes handicapées. 
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6) Notre 6ème besoin est de renforcer notre réseau, passage d'ADSL 2+  la 

fibre 100 Mo 

Les locaux de FullDigital sont actuellement connectés à un réseau ADSL2+, avec un 

débit moyen de 16Mo/s. 

L’entreprise se basant sur une plateforme en ligne, il est essentiel d’avoir un débit 

permettant aux utilisateurs de naviguer sur le site avec le plus de fluidité possible. De 

même, le réseau d’entreprise doit permettre à l’ensemble des employés de pouvoir 

travailler sur le poste sans perte de productivité dû à des temps de chargement trop 

longs. 

Le réseau ADSL ne permettant pas un débit suffisant, il est nécessaire de se 

tourner vers la fibre optique, proposant des débits supérieurs au Gbits/s. 

Nous allons donc étudier deux solutions de fibre optique : 

 

 Orange Business   

Internet 

SFR Internet Fibre 

Entreprise 

Débit 100 Mbps 100 Mbps 

Installation Prise en charge Prise en charge 

Temps de rétablissement 

en cas de panne 

Sous 4 heures Sous 8 heures 

Routeur de secours Oui Non 

Tarif HT 22 800 € / an 15600 € / an 

 

 

Comme nous pouvons le voir, les deux offres comparées présentent le même 

débit, et prennent en charge l’installation de la fibre dans les locaux (installation qui 

aurait coûté environ 5000 €).  

 

Nous pouvons donc nous intéresser aux points qui nous permettent de distinguer 

les deux solutions : le temps de rétablissement en cas de panne, et la présence d’un 

routeur de secours dans l’offre. En effet, la continuité de service représente le point le 

plus sensible pour l’entreprise. Si une panne a lieu, les dégâts causés seront proportionnels 

au temps de la défaillance. 
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Orange propose donc un temps de rétablissement de 4 heures, ce qui est bien plus 

avantageux que pour SFR, à 8 heures. De même, la présence dans l’offre Orange d’un 

routeur de secours, assurant le relais en cas de dysfonctionnement de la ligne principale, 

nous permet d’assurer notre choix pour Orange. 

 

Notre choix de solution s'orientera vers Orange, malgré le surcoût que 

représente celui-ci, il est important de prendre en compte le risque en cas de panne 

supérieure à 4 heures, auquel cas la perte pourra être partiellement remboursée par 

cet opérateur. 

 

Lors de ce chapitre, nous avons pu mettre en évidence les solutions les plus 

adaptées au besoin de l’entreprise. Pour cela, nous avons dû poser des critères de 

sélection tels que le prix, la qualité de service, la fiabilité des fournisseurs et prestataires 

ainsi que les fonctionnalités des différentes solutions. Nous avons ensuite sélectionnés la 

solution correspondant le plus à ces critères, donc au réel besoin de l’entreprise. 
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E. Gestion de parc 
 

La gestion de notre parc informatique est gérée totalement par notre équipe IT 

et non par un prestataire. Nous assurons le suivi par le biais de l'application GLPI.  

GLPI : 

Une solution libre et open-source de gestion de parc informatique et de helpdesk. 

GLPI est une application accessible via un navigateur web conçue pour gérer l'ensemble 

de nos problématiques de gestion de parc informatique. Il a pour objectifs :  

 Inventorier les ressources matérielles et logicielles d'un parc Informatique 

dans une base de données 

 Gestion, documentation et journalisation des opérations Techniques de 

maintenance. 

 

GLPI est très loin d’être exploité dans sa totalité, une multitude de paramètres et 

de modules se développent sans arrêt. Ce qui fait sa richesse est qu’il est modulable selon 

les besoins du parc à gérer.  
 

Nous assurons également la supervision de notre parc par le biais de l'application 

Nagios dont nous allons voir les différentes fonctionnalités (voir également la 

configuration en annexe G). 

Nagios : 

Le succès de Nagios provient du nombre impressionnant de fonctionnalités qu'il 

possédée. Nous avons repris les plus importantes sous forme de liste : 
 

 surveillance des facteurs environnementaux comme la température 

 surveillance des ressources machine (charge du processeur, utilisation du 

disque, nombre d'utilisateurs connectés,...) 

 conception simple des "plugins" qui permettent à des utilisateurs de développer 

facilement leur propre service de vérification 

 vision des différents résultats, services et hôtes sur un même écran en les 

comparants facilement de manière parallélisée 

 capacité de définir une hiérarchie des périphériques réseau, permettant la 

détection et la distinction des serveurs en panne de ceux qui sont inaccessibles  

 notifications d'alertes envoyées lorsque des problèmes de service ou de 

serveur se produisent et doivent être résolu (par l’intermédiaire d’un e -mail, 

d’un SMS ou de la méthode définie par l’utilisateur) 

 intensification facultative des alertes de serveurs et de services à différents 

groups de contacts 

 capacité de définir des événements pour une résolution proactive des 

problèmes 

 rotation automatique des fichiers log 
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 support pour l'implémentation de serveurs de supervision redondants et 

distribués 

 interface Web pour suivre l’état du réseau, son évolution, ses problèmes, ses 

fichiers log, … 

 système simple d'autorisations définissant ce que les utilisateurs voient et 

font à partir de l'interface Web 

 résolution des problèmes via l’interface Web 

 temps d'arrêt programmés pour supprimer les alertes de serveurs et de 

services pendant les périodes de pannes prévues 

 

Gérer nos alertes avec notre superviseur Nagios : 

L’interface web nous permet de visualiser les résultats de la supervision, de 

modifier quelques éléments de la configuration et surtout d'accéder aux historiques. 

Dans notre parc cette solution nous permet de surveiller : 

 nos serveurs Windows : un plugin nous permet de récupérer un nombre 

important d'informations à surveiller sur nos machines Windows 

 les espaces disques : un plugin nous permet de vérifier le pourcentage d'espace 

disque utilisé sur un système 

 l'utilisation de la mémoire : un plugin nous permet de vérifier l'utilisation 

mémoire de chaque programme et lance des alertes en fonction des limites 

définies 

 la connexion au réseau : un plugin nous permet de vérifier la connexion au 

réseau local et de suivre les statistiques de connexion à un hôte distant 

 le bon fonctionnement de notre serveur DNS : un plugin nous permet de 

vérifier le bon fonctionnement de celui-ci 

 le service http : un plugin nous permet de tester le service http et https.  

 

En assurant un suivi régulier et rigoureux, nous pouvons à présent maintenir notre 

parc à jour et le rendre d'autant plus fonctionnel. 
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F.  Plan de déploiement 
 

1) Serveur Physique 

Solution serveur http mise en place Janvier 2017, demande d’achat au près du 

service logistique pour une livraison mi-novembre. 

Préparation en atelier : 1 administrateur système réseau et 1 technicien 

informatique durée = 3 jours : 

 

 Mise à jour BIOS 

 Pré installation du système d'exploitation 

 Installation sur Rack 

 

Installation sur salle serveur :  

 

 Installation, configuration de base des Windows Serveur 2012 + mises à jour 

 Configuration du service http  

 Test et validation de bon fonctionnement de l’ensemble 

 
2) Etapes du stockage matériel informatique 

Besoin de 5 ordinateurs portables et d’approvisionner notre parc informatique 

pour l’année 2017. Prévoir une semaine de livraison pour les portables. 

 Le service informatique supervise le matériel informatique du parc  

Inventaire permanent matériel/logiciel automatisé par GLPI. Demande 

d’achat auprès du service comptabilité 

 Le service comptabilité  Gère les achats en harmonie avec le contenu du 

parc informatique 
 La Logistique  Suit l’état des stocks permettant d’éviter tout problème de 

ruptures de stocks accidentelles 

 

3) Solution messagerie 

 

Installation sur salle serveur Exchange 2013 :  

Le Chef de projet Full Digital + le Responsable du service développement.  

Mise en place du serveur messagerie sur le SRV_HTTP1 fin décembre pour une 

mise en service le 3 janvier 2017. 

 Installation et configuration Exchange 2013 (voir annexe F) 

 Test et validation du bon fonctionnement de l’ensemble 
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4) Recyclage 

 

Une campagne de recyclage par an sera mise en place dès janvier 2017. 

Le service informatique et la logistique en relation avec l’entreprise de recyclage 

évalue notre parc. 

Le service comptabilité s’occupe de la signature du contrat et de la facturation 

avec l’entreprise LOXY pour la mise en service dès janvier 2017. 

 

5) Mise en place de la fibre 

Mise en place début janvier 2017 par Orange. 

Orange s’occupe de la mise en place dans nos locaux et la configuration de nos 

routeurs. Le délai de la mise en service avec les travaux sont de 3 mois à la signature du 

contrat.  

A l'issue de la mise en place des solutions, un questionnaire de satisfaction 

sera envoyé à l'ensemble des employés de notre société pour évaluer l'amélioration 

de notre parc informatique. 
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G. Conclusion 2ème partie 
 

Comme vu dans la conclusion de la première partie de notre étude, l’analyse 

approfondie  du fonctionnement de notre société nous a permis de cibler les points 

d’amélioration de notre parc informatique, et donc de chiffrer les pertes annuelles. Ces 

pertes étaient estimées à 323 200 €. 

Tous ces points ont pu être détaillés et des voies d’amélioration sont désormais 

envisageables. Le budget prévu à la mise en place de nos solutions s’élève à 28 687 € puis, 

par la suite, le coût annuel pour le maintien de celles-ci sera de 32 848 €. 

Initialement, nous avions estimé une économie attendue avoisinant les 86 %, et au 

final, celle-ci s’élève à 90 %. 

Cette étude nous a permis de faire un constat sur notre parc informatique qui 

s’avérait grandement améliorable et la mise en place de différentes solutions nous aidera 

à avoir un parc à jour, compétitif et davantage rentable. Ce qui nous permettra de produire 

un travail de qualité et de confirmer notre place de leader dans le monde e-commerce. 
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A. Charte graphique 
 

Pour la rédaction de notre dossier nous avons utilisés la police : Comic Sans MS. 

Pour les titres 1, la taille est de : 20. 

Pour les titres 2, la taille est de : 18. 

Pour les titres 3, la taille est de : 16. 

Pour les titres 4, la taille est de : 15. 

Pour le contenu, la taille est de : 11. 
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B. Répartition des tâches et Planning 
 

Tâches : 
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Planning : 
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P a g e  58 | 83 

 

58 

C. Calcul des coûts – Quantification des pertes 
 

 Le coût horaire moyen des salariés est de 19,50€ Brut chargé 

 

 

 

 Perte de production marketing (pas de PC portable). 2h/jour  49000€ 

/annuelle  

 

 Pertes des défaillances des PC et des serveurs (Débit réseau faible, 

surcharges de mémoire, arrêt des serveurs suite à une trop forte activité, pas 

de redondance serveur http, surchauffe, coupures électriques...). Le temps 

estimé de ces défaillances   4h/semaine pour l'ensemble des PC (102) et 

1h/semaine des Serveurs (3) en moyenne sachant qu'il y a 252 jours ouvrés 

(sans les congés), soit un coût de 103200€/annuelle.   

 

 Perte en économie d'énergie  12500€/annuelle (écran- Pc).  
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 Le non-respect des normes a un coût pouvant aller jusqu'à 75000€. L’amende 

peut s’élever à 1500€ par équipement lorsqu’il ne contribue pas à la collecte 

sélective et au traitement des DEEE. Les distributeurs peuvent se voir infliger 

une amende qui peut atteindre 450€ par EEE, s’ils n’assurent pas la reprise 

« un pour un » d’un équipement électrique et électronique usagé.  

 

 Perte de temps de travail (pas de messagerie interne, pas d'aide informatique, 

pas de site intranet) 10min/jour pour chaque employé en service en moyenne. 

 

Calcul [((10/60)*252)*102]*19.583500€ 

                Temps convertis en heure 

                                          Nombre de jours        

                                       

                             

                                 Nombre d’utilisateurs actifs        

 

                                    Taux horaire moyen des salariés 
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D. Représentation du parc informatique après 

modification 
 

Rôles des serveurs 

 

           Rôles:
 AD principale
 DNS 
 Impression

SRV_AD

            Rôles:
 AD réplica
 DNS 
 Impression
 WSUS
 WDS         

Fonctionnalités:
 Sauvegarde

SRV_BACKUP

           Rôles:
 Serveur Web(IIS) 
 Serveur Exchange        

Fonctionnalités:
 HTTP

           Rôles:
 Serveur Web(IIS)         

Fonctionnalités:
 HTTP

SRV_HTTP2SRV_HTTP1

Contrôleur de 
domaine 
FullDigitall
Serveur 
d’impression

Réplication 
de AD
Sauvegarde 
de l’ensemble 
des données

Serveur 
HTTP & 
messagerie 
FullDigital

Redondance: 
Serveur de 

secours 
HTTP 

FullDigital
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Plan d'adressage IP 

 

 

 

E. Inventaire des logiciels  
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F.  Procédure d'installation Microsoft Exchange 
 

1. Prérequis matériel 

 

o Processeur : serveur basé sur une architecture x64 équipé d’un processeur 

Intel prenant en charge l’architecture 64 d’Intel (Intel EM64T) ou un 

processeur AMD prenant en charge la plate-forme AMD64 

o Mémoire : minimum 8 Go pour les rôles « Boîte aux lettres » et « Accès au 

client » combinés 

o Espace disque : minimum de 40 Go. 

 

2. Prérequis logiciel 

 

o Outils et fonctionnalités Windows :  

Active Directory, DNS sont déjà en place sur notre serveur contrôleur de 

domaine SRV_AD1 

Serveur Web IIS que je vais ajouter via la console d’administration du serveur 

ou par PowerShell sur un serveur du domaine FullDigital.loc SRV_HTTP1. 

L’ordinateur à utiliser pour préparer Active Directory pour Exchange 2013 doit 

respecter certaines conditions préalables spécifiques. 

Les conditions préalables à l’installation d’Exchange 2013 sur des ordinateurs 

exécutant Windows Server 2012 ou Windows Server 2012 R2 dépendent du rôle 

Exchange que nous voulons installer. La section ci-dessous correspondant au rôle que nous 

installons. 

A. Le Rôle serveur de boîte aux lettres 

Suivre les instructions de cette section pour installer les composants préalables 

sur les ordinateurs exécutant Windows Server 2012 ou Windows Server 2012 R2 sur 

lesquels nous souhaitons installer le rôle serveur de boîte aux lettres. 

http://www.it-connect.fr/cours-tutoriels/administration-systemes/windows-server/windows-active-directory/
javascript:void(0)
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1) IIS 8 - HTTP 

Procédez comme suit pour installer les rôles Windows requis et les fonctionnalités 

: 

1. Ouvrir Windows PowerShell. 

2. Exécutez la commande suivante pour installer les composants Windows requis : 

Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-

Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-

CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-

Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, 

Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, 

Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-

ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-

Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-

Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-

Identity-Foundation 

Ou installation du serveur web IIS 8 via la console 

 

Figure 1 Installation serveur Web IIS 
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Le rôle Serveur Web (IIS) permet de partager des informations avec les 

utilisateurs sur Internet, un intranet ou un extranet. 

 

Figure 2 Installation serveur Web IIS 

 

 

Figure 3 Installation serveur Web IIS 
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2) NET Framework 4.5.2 

 

 Composant additionnels : (Dans la mesure où ils sont interdépendants, il faudra 

respecter l’ordre d’installation donné) 

 Installez d’abord Net Framework sur l’ordinateur qui va être utilisé pour 

préparer Active Directory. 

 

Figure 4 Installation NET Framework 4.5.2 

 

Figure 5 Progression de l'installation NET Framework 4.5.2 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=518380
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Figure 6 Installation terminée 

 

3) Outils à distance 

Suivez les étapes suivantes pour installer le pack d'administration des outils à 

distance : 

1. Ouvrez Windows Power Shell. 

2. Installez le pack d’administration des outils à distance à l’aide de la commande 

suivante : 

Install-WindowsFeature RSAT-ADDS 

 

Figure 7 Ouvrir PowerShell & Installation pack d’administration des outils à distance 
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4) Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Runtime Core 64 bits  

Disponible à l’adresse suivante : Télécharger 

Unified Communications Managed API (UCMA) 4.0 est une plateforme de code 

managé que les développeurs utilisent pour créer des applications qui permettent 

d'accéder à des informations de présence enrichie, à la messagerie instantanée, aux 

appels téléphoniques et vidéo et aux conférences audio/vidéo de Microsoft, et qui 

donnent également l'opportunité de les contrôler. 

Configuration requise pour l’installation : 

 

Message d’erreur en lançant l’installation de Microsoft Unified Communications 

Managed API 4.0 « Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Runtime 

nécessite les fonctionnalités Windows manquantes suivantes : Media Foundation » 
 

 

Figure 8 Ajout de la fonctionnalité Media Foundation 

 

Figure 9 Fonctionnalité Media Foundation ajoutée 

http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=34992
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Figure 10 Lancement de Microsoft Unified Communications Managed API 4.0 

 

Figure 11 Module de Microsoft Unified Communications Managed API 4.0 

 

Figure 12 Lire et accepter les termes du contrat de licence 
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Figure 13 Installation en progression 

 

Figure 14 Fin d'installation 

 

5) Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bits 

Disponible à l’adresse suivante : Télécharger 

Le Filter Pack de Microsoft est un point de distribution unique d'IFilters Office. 

Les IFilters sont des composants qui permettent aux services de recherche d'indexer le 

contenu de types de fichiers spécifiques, en vous laissant rechercher des données dans 

http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=17062
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ces fichiers. Ils sont conçus pour être utilisés avec les Services Microsoft Search 

(SharePoint, SQL, Exchange, Windows Search). 

 

 

Figure 15 Lancement du Microsoft Filter Pack 

              

  

Figure 16 Installation terminée 
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6) Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bits SP1  

Disponible à l’adresse suivante : Télécharger 

Le Service Pack 1 (SP1) pour Microsoft Office Filter Pack, Édition 64 bits, 

contient de nouvelles mises à jour permettant d'améliorer la sécurité, les performances 

et la stabilité. En outre, le SP est un correctif cumulatif de toutes les mises à jour 

publiées précédemment. 

 

Figure 17 Lancement du service pack SP1 

 

        

Figure 18 Fin d'installation de la mise à jour du pack 

Redémarrage du serveur afin que les différentes mises à jour soient prise en 

compte avant l’installation d’exchange. 

 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=26604
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3. Installation 

Après avoir téléchargé Exchange 2013 (Télécharger Exchange), nous allons pouvoir 

lancer le setup d’installation d’Exchange : 

 

Figure 19 Extraction des fichiers d’installation d’Exchange Tout d’abord, lancez 

l’EXE d’Exchange téléchargé plus haut et extrayez-le dans un dossier temporaire 

Une fois les mises à jour vérifiées, le programme copie les fichiers nécessaires à 

l’installation d’Exchange Server, affiche le contrat de licence, demande les rôles à 

installer, l’emplacement d’installation, l’organisation Exchange et les paramètres de la 

protection anti-programmes malveillant. 

Maintenant, nous allons nous laisser guider : 

 

Figure 190 Vérification des mises à jour d'exchange 2013 

http://technet.microsoft.com/fr-fr/evalcenter/hh973395.aspx
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Figure 201 Acceptez les termes du contrat de licence afin de continuer 

l'installation 

 

Figure 212 Le rôle Mailbox permet l’hébergement des boîtes aux lettres de chaque 

utilisateur, matériel ou salle de l’organisation Exchange. Egalement, il permet 

l’hébergement des carnets d’adresses et rend possible la planification des réunions 

et des ressources associées. 
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Le rôle CAS (Client Access Server) 

 Accès boîtes aux lettres via protocole NON MAPI (EAS, OWA, etc.) 

 Les services WEB (Auto-Discover) / Distribution OAB 

 Serveur membre du domaine 

 

 

Figure 223 Laisser le chemin d’installation par défaut. 

 

Figure 24 Saisir le nom que nous allons donner à notre Organisation Microsoft 

Exchange « FullDigital » 

 

Figure 25 Déterminer si vous allez utiliser (ou non) le filtre anti-programmes 

malveillants intégré à Microsoft Exchange. 

Nous vous conseillons de le désactiver si vous souhaitez ajouter une protection 

telle que Forefront ou Kaspersky for Microsoft Exchange. Dans notre cas nous 

prendrons celui d’Exchange. 
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Ensuite, la vérification des prérequis est effectuée. S’ils ne sont pas présents ou 

partiellement installés (à l’exception de Microsoft Unified Communications Managed API 

4.0), le processus d’installation ne pourra pas continuer. 

 

 

Si toutes les exigences sont réunies, il faudra choisir les rôles à déployer. On 

pourra ici choisir manuellement ces rôles (le rôle serveur de boîtes aux lettres est 

obligatoirement installé sur le premier serveur Exchange 2013 installé dans 

l’organisation), ou bien laisser 

l’assistant les installer 

automatiquement. Dans ce cas, 

les rôles serveur de boîtes aux 

lettres et serveur d’accès client 

seront installés. 
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Figure 26 Installation terminée, nous allons tester et configurer notre messagerie 

interne 

 

L’installation étant terminée nous allons vérifier les éléments installés et vérifier 

qu’il n’y a eu aucune erreur lors de l’installation grâce au fichier de log « ExchangeSetup » 

qui se trouve dans « C:\ExchangeSetupLogs». 



 

P a g e  77 | 83 

 

77 

 

 

Il existe également la possibilité d’utiliser la commande PowerShell « Get-

ExchangeServer » qui permet de lister les serveurs Exchange. Pensez à charger le module 

Exchange pour PowerShell ou alors à utiliser « Exchange Management Shell ». 

 

 

 

 

 

http://www.it-connect.fr/cours-tutoriels/administration-systemes/scripting/powershell/
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4. Lancement d’Exchange 

Pour afficher l’écran d’accueil du centre d’administration Exchange via un 

navigateur Internet il faut se rendre à l’adresse suivante : 

https://<nom_de_votre_serveur>/ecp 

 

 

Pour la bonne réception et envoi des mails, il faut ajouter le serveur de messagerie 

dans le DNS du serveur principal. Il s’agit d’un enregistrement de type MX. 

http://www.it-connect.fr/cours-tutoriels/referencement-et-web/internet/
http://www.it-connect.fr/wp-content-itc/uploads/2014/05/8.png
http://www.it-connect.fr/wp-content-itc/uploads/2014/04/capture20.png
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L’installation est désormais terminée. 

http://www.it-connect.fr/wp-content-itc/uploads/2014/05/81.png
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G. Nagios 
 

1. Surveiller nos-serveurs Windows 

NSClient, un plugin permettant de récupérer un nombre important de 

d'informations à surveiller sur une machine Windows. NSClient se base sur une 

architecture client/serveur. La partie cliente (nommée check_nt), doit être disponible 

sur le serveur Nagios. La partie serveur (NSClient++) est à installer sur chacune des 

machines Windows à surveiller. 

 

Configuration de Nagios pour surveiller nos serveurs Windows : 

 

Les services offerts par NSClient (dans le fichier services.cfg) : 

 

# Charge CPU 

# WARNING si charge > 80% pendant plus de 5 minutes 

# CRITICAL si charge > 90% pendant plus de 5 minutes 

define service { 

use generic-service 

host_name fulldigital 

service_description CPU 

check_command check_nt!CPULOAD!-l 5,80,90 

} 

# Etat de la mémoire vive libre 

# WARNING si mémoire > 80% 

# CRITICAL si mémoire > 90% 

define service { 

use generic-service 

host_name fulldigital 
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service_description MEM 

check_command check_nt!MEMUSE!-w 80 -c 90 

} 

# Etat de la mémoire disque libre (sur disque c:) 

# WARNING si mémoire > 80% 

# CRITICAL si mémoire > 90% 

define service { 

use generic-service 

host_name fulldigital 

service_description DISK 

check_command check_nt!USEDDISKSPACE!-l c -w 80 -c 90 

} 

 

Il est également possible de surveiller l'état d'un service (SERVICESTATE) ou 

d'un processus (PROCSTATE). 

 

2. Superviser l’espace disque 

Le "plugin check_disk" vérifie le pourcentage d'espace disque utilisé sur un 

système. 

 

Si le taux d'espace occupé dépasse le seuil fixé par <-c>, l'état est CRITICAL. 

S'il dépasse le seuil <-w>, l'état sera WARNING. 

L'argument <-p> spécifie le chemin de la partition à vérifier (ex:/dev/hda1).  

L'état critique est renvoyé si le "plugin «ne peut contacter l'hôte avant le délai 

précisé par l’argument <-t> (10 secondes par défaut). 
 

3. Utilisation de la mémoire 

Le "plugin check_vsz" vérifie l'utilisation mémoire de chaque programme et lance 

des alertes en fonction de limites définies. 

Ce "plugin" contrôle les processus et vérifie que la taille totale en octets ne dépasse pas 

les seuils WARNING ou CRITICAL donnés par les arguments. 
 

4. Connexion au réseau 

Le "plugin check_ping" vérifie la connexion au réseau. Il utilise la commande "PING" 

pour vérifier les statistiques de connexion à un hôte distant. 
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Les arguments <wrta> et <crta> sont les seuils d'alerte WARNING et CRITICAL 

pour la durée moyenne du trajet (en millisecondes). De même, les arguments<wpl> et  

<cpl> sont les seuils d'alerte pour le taux de perte de paquets. L'argument optionnel <-p> 

contrôle le nombre de paquets ICMP ECHO qui sont envoyés à l'hôte spécifié  

(5 par défaut). 
 

5. DNS (Protocoles TCP/IP & UDP) 

Le "plugin check_dns" vérifie le bon fonctionnement d’un serveur DNS, il utilise en 

fait programme NSLOOKUP pour obtenir l'adresse IP d'un hôte/domaine donné. 

 

Le "plugin" contrôle la résolution du nom de domaine spécifié par l'option <-H>.  

Si on ne veut pas utiliser les serveurs DNS par défaut, il est possible d'en préciser un à 

l'aide du second argument <-s>.  

L’argument <-a> spécifie une adresse IP facultative que le serveur DNS doit 

retourner. L'état critique est renvoyé si le "plugin" ne peut contacter l'hôte avant le délai 

précisé par l’argument <-t> (10 secondes par défaut). 

 

6. Http (Protocoles TCP/IP & UDP) 

Le "plugin check_http" teste le service http sur l'hôte spécifié mais teste aussi 

HTTPS (HTTP Secure), suit les redirections, recherche des chaînes de caractères et des 

expressions régulières, vérifie le temps de connexion et renvoi e la durée d'expiration 

d'un certificat. 
 

Ce "plugin" vérifie s'il peut se connecter soit à l'hôte virtuel spécifié par 

l’argument <-H>, soit sur l’hôte spécifié par son IP ou son nom avec l’argument <-I>.  

Si aucun URL n'est précisé par l’argument <-u>, le "plugin" cherche le document racine. Si 

on précise un numéro de port avec l’argument <-p>, il écrase celui par défaut(80). L'état 

de retour est WARNING si l'hôte ne peut être contactée en moins de <-w> secondes, il 

est CRITICAL si l'hôte ne peut être contacté avant que <-c> secondes ne se soient écoulé 

es. L'état critique est aussi renvoyé si le "plugin" ne peut contacter l'hôte avant le délai 

précisé par l'option time out (10 secondes par défaut). 
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Protocole Simple de Gestion de Réseau 

 

 

 

Plateforme de Supervision Nagios 

 

 

 
 


