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I. Introduction 
 

Le présent document constitue la réponse de la société MSR Computing au Groupe Wood, 

dans le cadre de son projet « WOOD SI 2016 ». 

Le projet « WOOD SI 2016 » est référencé en tant que projet « TWIST » dans notre société.  

Ce document, relatif au lot n° 1 du projet et intitulé « Système et logiciels », constitue un 

livrable.  
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II. MSR Computing 
 

A. Carte d’identité 
 

SARL MSR COMPUTING 

Créée le 03 Janvier 2000 

7 Allée Haussmann, 33 000 –Bordeaux 

Code APE : 6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques 

Capital Social 15000€ 

3 Employés 

 

B. Localisation 

 

 

 

C. Rôle de chacun dans l’entreprise 

 

▪ MAURICRACE Bruno, Administrateur Système et Réseau, Chef de Projet 

▪ RADY Jaouad, Administrateur Système et Réseau 

▪ SOUILEK Abderrahmane, Administrateur Système et Réseau 
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III. Projet WOOD SI 2016 
 

A. WOOD 
 

Spécialisé dans la production de constructions en bois à destination des particuliers et des 

collectivités, le Groupe Wood a récemment développé son activité en s’orientant sur la 

construction de maisons modulaires et écologiques en bois respectant la norme HQE 

(Haute Qualité Environnementale). 

Cette nouvelle activité est censée devenir l’activité phare du groupe, lui permettant ainsi 

d’augmenter son chiffre d’affaire et de gagner des parts de marché sur ses concurrents 

européen, avec pour objectif de devenir numéro un sur le marché des constructions en 

bois. 

Réparti sur cinq sites, le Groupe Wood compte plus de 300 employés et a réalisé un chiffre 

d’affaire de 200 millions d’euros en 2015. 

 

B. Contexte 

 

La direction du groupe WOOD a décidé en 2015 de lancer le projet WOODSI2016 d’une 
enveloppe de 500 000 euros, dans le but de faire évoluer son infrastructure système et 
réseau. 
 
Le Directeur Administratif et Financier est en charge du portefeuille des projets 
informatiques qui seront réalisés sur les trois années à venir. 
 
Ce dernier a décidé de sous-traiter l’intégralité de la mise en œuvre du projet ainsi que le 
passage en partie opérationnelle à une société de service, qui devra également être une 
force de conseil quant à l’évolution stratégique du groupe WOOD.  
 

C. Enjeux 
 

L’infrastructure actuellement en place ne permet pas au Groupe d’évoluer dans des 
conditions favorables : l’infrastructure n’est plus adaptée et représente un frein quant à 
l’évolution des ambitions du Groupe dans le cadre de la mise en avant de sa nouvelle 
activité phare. La mise en avant de cette nouvelle activité permettra au Groupe de gagner 
des parts de marché sur ses concurrents européen, d’accroitre son chiffre d’affaire et 
d’augmenter sa notoriété. 
 



   
 

                                                 Page 5 sur 94                Projet TWIST 

La Direction a donc décidé d’investir dans une série de projets informatiques, dont le 
projet de refonte de l’infrastructure Système et Réseau, avec pour objectif de moderniser 
et de fiabiliser son infrastructure informatique. 
 
Les enjeux du projet sont de natures variées : 
 
- Financiers et compétitifs : le Groupe Wood souhaite tripler ses commandes grâce 
à son nouveau produit, toutefois l’évolution du Groupe ne sera pas possible sans cet 
investissement informatique qui a pour but la réduction des coûts liés à l’infrastructure 
actuelle ainsi que l’augmentation des parts de marché du Groupe à l’étranger. 
 
- Stratégiques et concurrentiels : dans un souci de dépendance vis-à-vis de son 
prestataire applicatif, la nouvelle infrastructure accueillera un ERP hébergé en interne. 
Cette solution offrira au Groupe une meilleure gestion de ses processus métier, un 
accroissement de la productivité ainsi qu’une réactivité accrue face à la concurrence : de 
ces facteurs découlera une amélioration de la qualité des produits du Groupe, augmentant 
de fait sa notoriété. 
 

Le Groupe Wood a besoin d’un nouveau système d’information, fiable, évolutif et 
performant afin de relever tous ces enjeux. 

 

D. Budget 

 

Une enveloppe de 500 K€ a été validée (investissement, 1 an de charge, coûts internes et 

externes, réserves de contingences et de management et 5 ans de location en cas 

d’externalisation dans le cloud). 

 

E. Contraintes liées au projet 
 

Les contraintes liées au projet, fixées par la Direction Générale du Groupe, sont de trois 

ordres : organisationnelle, financières et techniques. 

 

1. Contraintes organisationnelles 
 

Le projet devra être piloté par les risques et mené en utilisant une méthodologie ou d’un 

référentiel. 

L’assurance qualité des processus projet et les contrôles qualité des livrables devront être 

planifiés et réalisés tout au long du projet 
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Un Comité de Pilotage sera mis en place pour validation des solutions et acceptation des 

livrables. 

2. Contraintes financières 
 

Les solutions techniques les plus coûteuses ne pourront être retenues que si elles 

apportent un gain substantiel à l’entreprise. 

 

3. Contraintes techniques 
 

Toutes les solutions et stratégies techniques devront être comparées, argumentées et 

justifiées en tenant compte des évolutions et des objectifs du Groupe 

 

F. Parties prenantes 

 

Le groupe projet, composé : 

▪ de l’équipe projet 

▪ du Directeur Administratif et Financier (DAF) 

▪ du Président Directeur Général (PDG) 

▪ du l’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMOA) 

▪ des  fournisseurs 

▪ des prestataires  

▪ du service Informatique du Groupe 

▪ des utilisateurs finaux 

 

L’équipe projet est composée de : 

▪ MAURICRACE Bruno, Administrateur Système et Réseau, Chef de Projet 

▪ RADY Jaouad, Administrateur Système et Réseau 

▪ SOUILECK Abderrahmane, Administrateur Système et Réseau 

 

Comité de Pilotage sera composé : 

▪ du Président Directeur Général (PDG) 

▪ du Directeur Général 

▪ du Directeur Administratif et Financier (DAF) 

▪ de MAURICRACE Bruno, chef de projet externe.  
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IV. Analyse de l’existant 
 

A. Problématiques 
 

L’étude de l’infrastructure actuelle nous a permis de mettre en évidence plusieurs 

anomalies et dysfonctionnements, parmi lesquels : 

Concernant les usages du Groupe : 

- l’absence de politique de sauvegarde des données 

- l’absence de politique de sécurité 

- l’absence de centralisation des logiciels antivirus 

-  l’absence de gestion des droits de partages et des permissions 

- l’absence de gestion centralisée des utilisateurs dans l’AD, 

- l’absence de domaine commun à l’ensemble des sites du Groupe, 

 

Concernant la gestion des utilisateurs : 

- l’absence de domaine commun à l’ensemble des sites du Groupe 

- l’absence de gestion centralisée des utilisateurs dans l’AD 

- des problèmes de communication entre les sites 

 

Enfin, concernant l’infrastructure, nous notons que le parc serveur est vieillissant et que 

le maintien en condition opérationnelle des n’est pas assuré. 

Le manque de ressources internes compétentes a conduit le Groupe Wood à déléguer la 

maintenance de son SI à des sociétés tierces : de ce fait l’infrastructure, qui n’est plus ni 

sous contrat de maintenance ni sous garantie matérielle, est maintenue ponctuellement. 

Le coût de son maintien est élevé et cette démarche ne permet pas de faire évoluer le SI 

du groupe. 

Nous notons également que les serveurs sont sous OS Windows 2008 Server, OS en fin de 

support et actuellement en phase de support étendu (payant). 
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B. Vue d’ensemble 

 

 

 

C. Schéma d’infrastructure 
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D. Répartition des employés 

 

Les employés du Groupe Wood sont répartis comme suit : 

 
Site Nombre d'employés 

Lille 139 

Dax 70 

Annecy 82 

Brest 20 

Mâcon 20 

TOTAL 331 

 

 

E. Rôles et répartition des serveurs d’infrastructure 
 

Les serveurs d’infrastructure et les rôles sont actuellement répartis comme suit : 

Site Serveur Rôles 

Annecy Serveur 1 Active Directory, DNS, Serveur d’impression  

Annecy Serveur 2 Boitier NAS 

Brest - - 

Dax Serveur 1 Active Directory, DNS, Serveur d’impression  

Dax Serveur 2 Stockage de fichiers 

Dax Serveur 3 Stockage de fichiers 

Lille Serveur 1 Active Directory, DNS, Serveur d’impression  

Lille Serveur 2 Stockage de fichiers 

Lille Serveur 3 Serveur de messagerie 

Mâcon - - 

 

 

F. Postes de travail 

 

Bien que les postes de travail ne soient pas concernés par le projet WOODSI2016, il nous 

paraît important de tenir compte des différentes configurations de ceux-ci afin de pouvoir 

proposer une infrastructure offrant des fonctionnalités compatibles. 
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Trois types de configurations de poste de travail cohabitent au sein du Groupe Wood : 

- PC portables (Directeurs, Responsable de service, Commerciaux, Techniciens) 

- Stations de travail fixe (Dessinateurs, Activités de conception et dessin 

industriel), 

- PC fixes bureautiques (Pour toutes les fonctions restantes). 

Tous les postes de travail disposent au minimum une capacité de disque dur de 500Go, de 

4Go de mémoire vive et un système d’exploitation Microsoft Windows 7 Professionnel 

64bits. 
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V. Etude du besoin 

A. Résultats attendus 

 

MSR 

COMPUTING 

Société WOOD 

Nouvelle 

Infrastructure 

Système 

Améliorer l’infrastructure Système du SI qui fera augmenter fortement le 

chiffre d’affaire et permettra de gagner des parts de marché sur les 

concurrents européens. 

Objectif 

MSR doit permettre 

à la société WOOD 

d’avoir une nouvelle 

infrastructure 

système 

performante 

Schéma bête à 

cornes permettant 

d’identifier l’objectif 

de notre projet 
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B. Cahier des charges fonctionnel 

 

 

 

 

FC1    FC2   

             FC3 

    FP 

              FC4  

     FC9  

                   FC5 

          FC8      

     FC6 

         FC7 

   

Echange de 

fichiers 

Courriers 

électroniques 
Partage des 

documents 

Accéder 

aux plans 

du BE 

Pas de 

coupure > 

2h 

Réinstallation 

de poste 

rapide 
Pas de perte 

de temps 

suite à Virus 

Accueil ERP 

Redémarrage 

après panne 

Système 

Nouvelle 

Infrastructure 

Système 

Société 

WOOD 
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Pour pouvoir mener à bien notre projet et atteindre nos objectifs, nous identifions les fonctions 

de service de notre système à l’aide d’un « Diagramme Pieuvre ».  

Dans celui-ci nous répertorions les fonctions principales et contraintes qui nous sont imposées. 

➢ Fonction Principale 
- Fonction Principale : le système doit permettre à la société WOOD d’avoir une 

nouvelle infrastructure système performante. 
 

➢ Fonctions Contraintes 
- Fonction Contrainte 1 : le système doit permettre d’échanger des fichiers avec 

des utilisateurs d’autres sites du Groupe (entre 10Ko et 15Mo). 
 

- Fonction Contrainte 2 : le système doit pouvoir envoyer des courriers 
électroniques vers des utilisateurs du Groupe et vers l’extérieur (entre 10Ko et 
10Mo). 

 
- Fonction Contrainte 3 : le système doit être capable de partager des documents 

avec les fournisseurs (entre 10Ko et 15Mo). 
 

- Fonction Contrainte 4 : le système doit permettre l’accès aux plans du bureau 
d’étude depuis l’atelier. 

 
- Fonction Contrainte 5 : le système ne doit pas faire subir plus de 2 heures de 

coupure de production industrielle sur les sites (coupure liée à des problèmes 
informatiques). 

 
- Fonction Contrainte 6 : le système ne doit pas faire perdre de temps en cas de 

réinstallation de poste informatique (formatage …). 
 

- Fonction Contrainte 7 : le système ne doit pas faire perdre de documents ou de 
temps suite à un problème de virus. 

 
- Fonction Contrainte 8 : le système doit posséder les serveurs adéquats pour 

héberger notre nouvel ERP : Microsoft Dynamics AX (dernière version). 
 

- Fonction Contrainte 9 : le système doit pouvoir redémarrer facilement le SI 
après une panne majeure ou un sinistre. 

 
- Fonction Contrainte 10 : le système doit bénéficier d’un espace disque suffisant 

par personne (+de 300Mo) et par service (+ de 500Mo). 
 



   
 

Page 14 sur 94   Projet TWIST 

VI. Organisation du projet 

A. Work Breakdown Structure (WBS) 
 

Le WBS ou Structure de Découpage de Projet en Français, schématise et identifie toutes les 

tâches qui doivent être réalisées pour me mener à bien notre projet. La figure ci-dessous 

représente les tâches jusqu’au terme de ce premier lot. 
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B. Planning prévisionnel 

 

Ce diagramme de GANTT reprend toutes les tâches de notre WBS et nous permet de planifier 

celles-ci. A ce jour 100% des tâches planifiées ont été réalisées. 
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C. Analyse des risques 

 

Par le biais de cette matrice, nous avons identifiés différents risques liés à la réalisation de notre 

projet. 

 

Ci-dessous les mesures qui ont été, ou seront prises, en cas d’apparition d’un risque critique 

identifié : 

Risque identifié Mesure(s) 

Perte des données, documents Sauvegarde des données client avant intervention 

Risque de coupure électrique Mettre en place une alimentation de secours 

Conflits Nécessité de bien définir/reformuler le besoin du client et de bien délimiter le périmètre. 

Evolution exigence client 

Ajout de clauses au contrat 

- pour que les investissements déjà réalisés soient à la charge du client si jugés inutiles après changement 
des exigences client 

- reformulation du besoin, nouvelle étude, revalidation avec le Client et définition de nouveaux délais 

Risques environnementaux Gestion de l'infrastructure depuis un autre site (mise en place d'une infrastructure redondée) 

Sous-estimation du budget de la part 
du client 

Faire une étude technique des besoins client 
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D. Adoption d’une démarche ITIL 

 

Afin de mener ce projet et conformément à ligne de conduite fixée par le DAF, MSR Computing 

a choisi d’adopter la méthode ITIL afin de mener ce projet. 

Adopter une approche ITIL consiste à considérer le Service informatique comme un ensemble 
de processus étroitement liés, vise à faire en sorte que l'informatique soit au service du 
personnel et des clients et non l'inverse, ainsi qu’à sensibiliser les DSI sur le fait que la qualité 
et la disponibilité de l'infrastructure technologique a un impact direct sur la qualité globale de 
l'entreprise.  

Par ailleurs, le Chef de projet est certifié ITIL. 
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VII. Solutions proposées 
 

MSR Computing est heureux de pouvoir vous présenter deux infrastructures répondant à votre 

besoin. 

Les infrastructures proposées tiennent compte des prévisions de recrutement du Groupe. 

Nous basant sur la fiche de poste ainsi que sur nos échanges, nous considérons que les employés 

ayant un profil d’ouvrier ne seront pas des utilisateurs de l’application métier, et qu’ils ne 

seront pas amenés se connecter au SI. 

 

A. Choix d’un Hyperviseur 
 

Les infrastructures proposées nécessitant de faire appel à des techniques de virtualisation, 

notre choix s’est porté sur l’hyperviseur XenServer. 

Bien que présentant des caractéristiques en retrait par rapport aux hyperviseurs récents, 

XenServer offre des performances plus que suffisantes par rapport aux infrastructures que 

nous vous proposons, avec la possibilité de virtualiser jusqu’à 500 machines virtuelles sous OS 

Windows (les infrastructures proposées n’excèdent pas 20 serveurs). 

Par ailleurs, le rachat XenServer par Citrix (spécialiste des technologies d'accès à distance et de 

déploiement d'applications) en 2007 témoigne de la crédibilité de cette solution : ainsi de 

nombreuses améliorations ont été apportées dans le but de concurrencer le leader du marché. 

Outre des caractéristiques adaptées aux infrastructures proposées, notre choix s’est également 

porté sur XenServer car il s’agit d’une solution open source, c’est-à-dire gratuite. 

Nous prévoyons néanmoins l’achat de licences afin de pouvoir bénéficier des fonctionnalités 

offertes par la version professionnelle de XenServer. 
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B. Choix des OS 

 

     

 

 

1. XenServer 

 

Comme indiqué précédemment, nous avons fait le choix d’utiliser Citrix XenServer comme 

hyperviseur : cet OS sera donc utilisé pour les serveurs de virtualisation. 

 

2. Windows Server 2012 R2 

 

La décision prise par la Direction d’utiliser l’ERP Microsoft Dynamics nécessite la mise en place 

d’une infrastructure Windows. 

Nous avons fait le choix d’installer Windows Server 2012 R2 sur les serveurs d’infrastructure : 

les fonctionnalités offertes par cet OS permettent d’apporter une solution à toutes les 

contraintes rencontrées. Par ailleurs, tous les membres de l’équipe projet sont formés sur cette 

technologie. 

 

3. Redhat Linux Enterprise 

 

Les serveurs de supervision et de gestion de la CMDB seront installés sous OS Redhat. 

Les applications qui seront installées sur ce serveur sont des applications open source 

nécessitant un environnement linux. La distribution Redhat a été préférée à sa distribution 

gratuite dans le but de pouvoir souscrire au support Redhat. 
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C. Mise en place d’une infrastructure hybride (proposition n°1) 

 

1. Schéma d’infrastructure 

 

 

 

2. Description 

 

L’infrastructure ci-dessus propose des serveurs mixtes, serveurs physiques et serveurs 

virtuels. 

Ce choix a été fait dans le but de séparer les serveurs vitaux au bon fonctionnement de 

l’infrastructure des serveurs « non vitaux » : ainsi un changement d’application métier, de 

solution de supervision, l’ajout de nouveaux applicatifs ou la suppression de solutions 

applicatives existantes peuvent être envisagés sans risque pour l’infrastructure de base. 

La virtualisation a pour avantage de pouvoir basculer les machines virtuelles sur un site de 

backup en cas de nécessité afin d’être en mesure de pouvoir continuer à délivrer le service. Elle 

permet également de contenir le coût financier de l’infrastructure dans la mesure où aucun 

investissement supplémentaire n’est nécessaire pour la solution de backup. 

Cette infrastructure est conçue afin de privilégier l’autonomie de chaque site de production. 

Chaque site dispose de deux contrôleurs de domaine permettant l’authentification des 
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utilisateurs, d’un serveur de messagerie, d’un serveur de fichier, ainsi que d’une baie SAN 

permettant d’assurer le stockage des fichiers utilisateurs et des sauvegardes. Un serveur 

témoin Exchange hébergé dans le Cloud a pour rôle la réplication de la base de données 

Exchange sur les serveurs Mailbox des différents sites. 

La connexion des utilisateurs nomades et des utilisateurs en magasin se fait au travers d’un 

vpn. Les utilisateurs sur site de production se connecteront au SI au travers de l’authentification 

AD. 

 

3. Coût 

 

 

Ci-dessous le coût d’investissement afférent à notre proposition d’infrastructure hybride 

 

Produit Prix HT (€) Quantité TOTAL HT (€) 

Investissement matériel 82 950,10 1 82 950,10 

 

  



   
 

Page 22 sur 94   Projet TWIST 

D. Mise en place d’une infrastructure virtuelle (proposition n°2) 

 

1. Schéma d’infrastructure 

 

 

2. Description 

 

L’infrastructure virtuelle proposée est similaire à l’infrastructure hybride en termes de 

fonctionnalités, au détail que les machines virtuelles composant l’infrastructure peuvent être 

déplacées sur les trois sites de production. 

Les infrastructures sur site sont identiques, et les hyperviseurs dimensionnés afin d’être en 

mesure de pouvoir faire fonctionner le SI sur un seul nœud. 

3. Coût 

 

Ci-dessous le coût d’investissement afférent à notre proposition d’infrastructure virtuelle : 

Produit Prix HT (€) Quantité TOTAL HT (€) 

Investissement matériel 69 042,04 1 69 042,04 
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E. Licences 

 

Les infrastructures proposées comportent trois OS : Windows Server 2012 R2, Redhat et 

XenServer. 

Bien qu’étant open source, nous prévoyons l’acquisition de licences XenServer afin de 

bénéficier des fonctionnalités d’administration non présentes dans la version gratuite, ainsi que 

l’acquisition d’une licence Redhat afin de pouvoir bénéficier d’un support. 

Parmi les licences proposées par Microsoft Windows pour son OS Windows Server 2012 R2, 

nous préconisons l’achat de licences « Standard ». 

 

Donnant accès à toutes les fonctionnalités offertes par l’OS ainsi qu’à la possibilité de virtualiser 

2 serveurs, cette licence s’avère plus adaptée en termes de fonctionnalités et de coût en regard 

du nombre de serveurs composants les infrastructures proposées.  

Dans le cadre de la mise en place d’une infrastructure hybride, les licences « offertes » dans le 

cadre de la seront utilisées pour le serveur accueillant de l’ERP et pour le serveur de 

supervision/CMDB. 

Dans le cadre de la mise en place d’une infrastructure virtuelle, les licences « offertes » 

permettront de bénéficier d’un coût plus avantageux par rapport à l’achat de licences 

Datacenter.  

Outre les licences d’OS, il est également nécessaire de faire l’acquisition de licences logicielles 

et de Les licences d'accès client (CAL) : ces dernières sont des licences de logiciel permettant à 

un utilisateur ou à un équipement de se connecter légalement à un serveur Microsoft et de 

pouvoir utiliser un logiciel serveur : il est donc nécessaire d'avoir autant de CAL que 

d'utilisateurs et/ou d'équipements. 
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Ci-dessous le coût des licences afférent à notre proposition d’infrastructure hybride : 

Produit Prix HT (€) Quantité TOTAL HT (€) 

1 User CAL pour Windows Server 2012 R2  17,24 1 17,24 

10 User CALs pour Windows Server 2012 R2  162,91 30 4 887,27 

Microsoft Exchange Server 2013 Standard 356,59 3 1 069,78 

Microsoft Exchange Server 2013 User CAL 37,69 331 12 473,90 

Microsoft SQL Server 2014 Device CAL 134,33 2 268,66 

Microsoft SQL Server 2014 Standard  704,50 2 1 409,00 

Red Hat Enterprise Linux Server, Standard 772,70 1 772,70 

Windows Server 2012 R2 Standard 308,28 15 4 624,21 

TOTAL 2 494,24  25 522,76 

 

Ci-dessous le coût des licences afférent à notre proposition d’infrastructure virtuelle : 

Produit Prix HT (€) Quantité TOTAL HT (€) 

1 User CAL pour Windows Server 2012 R2  11,50 1 11,50 

10 User CALs pour Windows Server 2012 R2  162,91 30 4 887,27 

Bitdefender GravityZone Security Business 7 910,53 1 7 910,53 

Cloud Desktop OVH - Témoin Exchange 137,86 1 137,86 

Microsoft Exchange Server 2013 Standard 356,59 3 1 069,78 

Microsoft Exchange Server 2013 User CAL 37,69 331 12 473,90 

Microsoft SQL Server 2014 Device CAL 134,33 2 268,66 

Red Hat Enterprise Linux Server, Standard 772,70 1 772,70 

Microsoft SQL Server 2014 Standard  704,50 2 1 409,00 

Windows Server 2012 R2 Standard 308,28 10 3 082,81 

XenServer Enterprise Edition - Perpetual License per CPU Socket 1 191,23 3 3 573,68 

TOTAL 11 728,11  35 597,69 

  

F. Hébergement Cloud 

 

Les solutions d’infrastructure proposées nécessitent la souscription à un hébergement Cloud, 

dans le but d’héberger le serveur témoin Exchange. 

Ci-dessous le coût d’hébergement afférent à la mise en place du serveur témoin Exchange. 

Comme indiqué dans le cahier des charges, le coût est calculé sur cinq ans car il s’agit d’un cas 

d’externalisation dans le cloud. 

 

Produit Prix HT / An (€) Quantité TOTAL HT (€) 

Cloud Desktop OVH 119,88 5 599,40 
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VIII. Infrastructure préconisée 
 

A. Avantages et inconvénients de la solution préconisée 
 

MSR Computing préconise la mise en place d’une infrastructure virtuelle (proposition n°2). 

Outre un coût d’investissement inférieur par rapport à la mise en place d’une infrastructure 

hybride, choisir la virtualisation présente de nombreux avantages, tel que : 

- la réduction significative du nombre de machines physiques, permettant un gain 

d’espace dans les salles serveurs, une réduction des coûts matériels et électriques 

ainsi qu’un meilleur refroidissement des équipements dans les racks. 

- la redondance de l’infrastructure sur trois sites 

- les facilités de gestion : rapidité de déploiement, migration sur un autre site, facilité 

de redémarrage l’infrastructure 

- l’exploitation optimisée des ressources serveur 

 

B. Coût de l’infrastructure préconisée 

 

Produit Prix HT (€) Quantité TOTAL HT (€) 

HEBERGEMENT - Cloud Desktop OVH 119,88 5 599,40 

INFRA - Investissement matériel 69 042,04 1 69 042,04 

LICENCES - 1 User CAL pour Windows Server 2012 R2  17,24 1 17,24 

LICENCES - 10 User CALs pour Windows Server 2012 R2  162,91 30 4 887,30 

LICENCES - Microsoft Exchange Server 2013 Standard 356,59 3 1 069,77 

LICENCES - Microsoft Exchange Server 2013 User CAL 37,69 331 12 475,39 

LICENCES - Microsoft SQL Server 2014 Device CAL 134,33 2 268,66 

LICENCES - Red Hat Enterprise Linux Server, Standard 772,70 1 772,70 

LICENCES - Microsoft SQL Server 2014 Standard  704,50 2 1 409,00 

LICENCES - Windows Server 2012 R2 Standard 308,28 10 3 082,80 

LICENCES - XenServer Enterprise Edition - Perpetual License per CPU Socket 1 191,23 3 3 573,69 

TOTAL 72 847,39  97 197,99 
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IX. Emplacement des salles serveurs 
 

Les serveurs composant les infrastructures proposées seront placés dans un rack aux 

dimensions suivantes : 59,78cm x 112,52 x 72,65. 

Les salles serveurs existantes peuvent donc accueillir les infrastructures proposées.  

 

A. Site de Lille 

 

La salle serveur du site lillois (en rouge sur le plan) est suffisamment grande pour accueillir la 

baie informatique. Ses dimensions permettent l’évolution de l’infrastructure sans réalisation de 

gros travaux d’agencement. Son positionnement en étage et éloigné de pièces d’eau est 

également un atout dans la mesure où l’accès s’en trouve complexifié, et les risques 

d’inondation écartés. 
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B. Site de Dax 

 

Bien qu’étroite, la salle serveur du site de Dax (en rouge sur le plan) peut accueillir la baie 

informatique : la liberté de mouvement autour de la baie sera réduite mais possible, et aucun 

gros travail d’agencement n’est nécessaire dans l’immédiat. La salle n’est pas à proximité de 

pièce d’eau. 

Dans le cadre de l’évolution de l’infrastructure, il sera possible de faire tomber la cloison 

séparant la salle serveur de la pièce adjacente (en pointillés rouges sur le plan) afin 

d’augmenter la superficie de la pièce. 

 

 

C. Site d’Annecy 

 

Tout comme à Dax, la salle serveur du site d’Annecy (en rouge sur le plan) est étroite mais peut 

accueillir la baie informatique : la liberté de mouvement autour de la baie sera réduite mais 

possible, et aucun gros travail d’agencement n’est nécessaire dans l’immédiat. La salle n’est pas 

à proximité de pièce d’eau. 
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Dans le cadre de l’évolution de l’infrastructure, il sera possible de faire tomber la cloison 

séparant la salle serveur de la salle de réunion (en pointillés rouges sur le plan), et de déplacer 

cette dernière dans la pièce adjacente, actuellement vide (en pointillés verts sur le plan). 

 

D. Préconisations complémentaires 

 

Toutes les salles ne peuvent pas faire office de salle serveur : un certain nombre de mesures est 

à prendre afin de garantir l’intégrité et le bon fonctionnement de l’infrastructure ainsi que la 

sécurisation des lieux. 

MSR Computing recommande donc de disposer : 

- d’une salle climatisée 

- de deux réseaux électriques distincts et adaptés dans la salle 

- d’un groupe électrogène pour assurer la continuité de service en cas de coupure de 

courant 

- d’un système d’alerte et de détection d’incendie 

- de salles dont la peinture est ignifugé 

- de sécuriser l’accès à la salle (dispositif d’accès par badge, par code, etc.)  

- de porte avec barre anti panique 

- de condamner les fenêtres 

 

Concernant les salles serveur des sites de Dax et Annecy, situées en rez-de-chaussée, MSR 

Computing recommande de surélever les baies afin de limiter les dégâts en cas d’inondation.  
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X. Choix du matériel 
 

Tous les équipements ont été sélectionnés en privilégiant le meilleur rapport prix/performance 

en fonction du besoin matériel. 

 

A. Serveurs 

 

Le modèle de serveur varie en fonction du type d’infrastructure. 

 

1. Infrastructure hybride 

 

Dans le cadre de la mise en place d’une infrastructure hybride, notre choix s’est porté sur le 

serveur ProLiant DL20 Gen9 - série Xeon E3-1200 E3-1220V5 3 GHz, fabriqué et 

commercialisé par Hewlett Packard Enterprise (HPE). 

 

 

Les serveurs seront équipés d’une alimentation redondante, et dimensionnés selon leur 

fonction comme suit :  

Fonction CPU Nombre de cœurs RAM Stockage 

Contrôleurs de domaine 1x Intel Xeon E3-1200 E3-1220V5 3 GHz 4 8 Go 300 Go 

Serveur de déploiement 1x Intel Xeon E3-1200 E3-1220V5 3 GHz 4 8 Go 300 Go 

Serveur de virtualisation 1x Intel Xeon E3-1200 E3-1220V5 3 GHz 4 56 Go 300 Go 

Serveurs de fichier 1x Intel Xeon E3-1200 E3-1220V5 3 GHz 4 8 Go 300 Go 

Serveurs de messagerie 1x Intel Xeon E3-1200 E3-1220V5 3 GHz 4 16 Go 300 Go 
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Les machines virtuelles hébergées seront dimensionnées selon leur fonction comme suit : 

Fonction RAM Stockage 

Serveur de supervision / CMDB 4 Go 120 Go 

Serveurs de bases de données 16 Go 1024 Go 

Serveurs web 8 Go 120 Go 

 

 

2. Infrastructure virtuelle 

 

Dans le cadre de la mise en place d’une infrastructure hybride, notre choix s’est porté sur le 

serveur ProLiant DL160 Gen9 - Xeon E5-2620V4 2.1 GHz, fabriqué et commercialisé par 

Hewlett Packard Enterprise (HPE). 

 

 

 

 

Les serveurs seront équipés d’une alimentation redondante et dimensionnés comme suit :  

Fonction CPU Nombre de cœurs RAM Stockage 

Contrôleurs de domaine 1x Intel Xeon E5-2620V4 2.1 GHz 8 256 Go 300 Go 

 

Les machines virtuelles hébergées seront dimensionnées selon leur fonction comme suit : 

Fonction RAM Stockage 

Contrôleurs de domaine 8 Go 120 Go 

Serveur de déploiement 8 Go 300 Go 

Serveur de supervision / CMDB 4 Go 120 Go 

Serveurs de bases de données 16 Go 1024 Go 

Serveurs de fichier 4 Go 120 Go 

Serveurs de messagerie 16 Go 500 Go 

Serveurs web 8 Go 120 Go 
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B. Baies SAN 

 

Notre choix s’est porté sur le modèle Modular Smart Array 1040 Dual Controller fabriqué et 

commercialisé par Hewlett Packard Enterprise (HPE). 

La version LFF (12 baies) sera installée uniquement sur le site de Dax en cas de déploiement 

d’une infrastructure hybride. Dans les autres cas de figure l’installation de la version SFF (24 

baies) sera privilégiée. 

 

 

 

C. Onduleurs 

 

Notre choix d’onduleur s’est porté sur le modèle Eaton PW9130i2000R-XL2U. 

Le modèle d’onduleur ne varie pas en fonction du type d’infrastructure. 
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D. Racks 

 

Notre choix s’est porté sur le modèle Rack antichoc avancé HPE 14U, fabriqué et 

commercialisé par Hewlett Packard Enterprise (HPE). 

Le modèle de rack ne varie pas en fonction du type d’infrastructure. 
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XI. Politique de nommage 
 

Afin de garantir l’unicité des noms d’équipement (notamment pour la supervision et la cmdb), 

mais surtout afin de pouvoir être en mesure d’identifier rapidement le type d’équipement, son 

OS, son emplacement et son rôle, le plan de nommage suivant sera appliqué : 
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XII. Topologie et répartition des rôles 
 

Nous proposons une topologie permettant une gestion centralisée des utilisateurs ainsi qu’un 

stockage sécurisé des données du Groupe. 

 

A. Contrôleur de domaine 

 

Le contrôleur de domaine a pour fonction d’authentifier des utilisateurs et ordinateurs sur un 

domaine Active Directory. 

Les serveurs ayant le rôle de Contrôleur de domaine se verront affecter les rôles Active 

Directory Domain Service (AD DS), DNS et DHCP : ces rôles peuvent cohabiter sur un seul et 

même serveur. 

Les serveurs des sites de Dax et Annecy seront installés en mode « read only » (RODC), ceci dans 

un souci de sécurisation de l’infrastructure : ce choix nous apparait d’autant plus pertinent qu’il 

n’y a aucune ressource IT sur les sites de Dax et Annecy. 

Conformément aux préconisations Microsoft, deux contrôleurs de domaine seront installés par 

site. 

Le contrôleur de domaine primaire disposera des rôles 

- AD FS 

- DNS 

- DHCP 

- Impression 

Le contrôleur de domaine secondaire disposera des mêmes rôles à l’exception du rôle de 

serveur d’impression, et portera la solution antivirus. 

 

1. Active directory Domain Services – ADFS 

 

Le rôle ADFS permet le stockage des informations d’identification des utilisateurs et des 

ordinateurs du domaine. 

L’architecture sera centralisée sur le site de Lille, et ne comportera qu’un seul domaine : 

wood.fr. 
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Dans le but de simplifier la gestion des stratégies de groupe, chaque site disposera de sa propre 

Unité Organisationnelle : chacune d’elle sera composée de deux OU (Users et Computers). 

 

2. Domaine Name System – DNS 

 

Le rôle DNS permet la résolution de noms en adresses IP et inversement. Ce service permet 

également aux postes clients de trouver leurs contrôleurs de domaine. 

 

3. Dynamic Host Configuration Protocol – DHCP 

 

Le rôle DHCP permet la distribution de baux DHCP aux différents équipements qui en font la 

demande. Ce rôle étant installé sur chaque DC, et donc sur chaque site, les temps de réponse 

seront optimums, notamment en ce qui concerne l’ouverture des sessions utilisateurs.  

 

4. Serveur d’impression 

 

Le rôle Service d’impression ne sera installé que sur le Contrôleur de Domaine primaire : il 

permet l’administration des imprimantes et serveurs d’impression. 

 

B. Serveur de fichiers - DFS 

 

Le rôle serveur de fichier permet une gestion optimisée du système de fichier : nous proposons 

de mettre en place l’application de quotas inconditionnel et avec des notifications de type 

rapport envoyé par mail à l’administrateur en pour le suivi. 

Toujours dans le but de préserver les espaces de stockages, le filtrage de fichier pourra être 

implémenté avec type de filtrage actif, après définition des usages métiers. 

Le partage de fichier entre les différents services et utilisateurs se fera via la technologie DFS, 

qui permet de monter un lecteur unique sur le poste de tous les utilisateurs au travers d’une 

arborescence virtuelle : les partages existant se présenteront sous forme de dossiers et 

fonctionneront comme des raccourcis. 
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C. Serveur de messagerie 

 

1. Serveurs Mailbox 

 

Les serveurs de messagerie sur site disposeront de Microsoft Exchange 2013 : ils constitueront 

à eux trois le DAG Exchange. 

 

2. Serveur témoin hébergé sur le cloud 

 

Le serveur témoin est un serveur de fichier au sein duquel sera stocké le fichier de configuration 

du cluster de messagerie, composé des serveurs de messagerie de chaque site. Il permet de 

configurer la continuité du service de messagerie malgré la perte de liaison avec une machine 

Mailbox du cluster 

Comme évoqué précédemment pour la mise en place du DAG exchange, nous choisissons 

d’héberger le serveur témoin en dehors de l’infrastructure pour assurer une haute disponibilité.  

Pour ce faire nous avons comparés deux solutions de cloud chez OVH et AMAZON pour héberger 

un simple poste client qui assurera la fonction de témoin. 

OVH : 

OVH propose une solution de « bureau à distance à la demande » qui s’appelle « Cloud 

Desktop ». 

Avec les solutions Cloud Desktop d’OVH, nous bénéficions d’un poste de travail virtualisé dans 

le cloud. Grâce à cette solution, notre espace de travail ainsi que nos applications restent 

accessibles en permanence. En quelques clics, notre bureau virtuel est créé et nous pouvons 

accédez à notre poste de travail depuis notre client VMware Horizon View fourni. Cette 

technologie de poste travail se base sur une infrastructure propulsée par les solutions VMware. 

Fiables et éprouvées, ces solutions nous assurent stabilité et performance pour notre Cloud 

Desktop. 

Disponibilité et performance 

La virtualisation de notre poste de travail nous permet d’héberger le serveur témoin dans le 

cloud tout en nous offrant la possibilité d’y accéder quelle que soit notre plateforme. Nous 

bénéficions ainsi de performances optimales sur n’importe quel support, un réel atout pour le 

fonctionnement de notre infrastructure Exchange qui doit être disponible en permanence. Un 

des avantages complémentaires d’OVH est que nos données sont hébergées en France et donc 

pas concernés par le PATRIOT ACT. 
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Une solution évolutive et aux ressources garanties 

Avec une couche de virtualisation VMware Horizon 7, chaque Cloud Desktop est une machine 

virtuelle dédiée qui offre des ressources garanties. Au travers d’un abonnement mensuel sans 

engagement, nous sommes assurés du stockage et de la sauvegarde de nos données, des mises 

à jour des logiciels préinstallés et de la maintenance de l’infrastructure sous-jacente. 

Applications préinstallées 

Nous bénéficions d’un environnement Windows qui inclut les applications courantes : licence 

Windows, LibreOffice, Adobe Acrobat Reader… Nous y accédons depuis n’importe quel 

navigateur, indépendamment du terminal utilisé, du système d’exploitation de celui-ci ou du 

lieu géographique où nous nous trouvons.  

Tarification : 

Notre témoin Exchange ne nécessitant pas de grosses ressources nous choisissons la solution 

de base. 
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AMAZON : 

Amazon WorkSpaces est une solution DaaS (Desktop-as-a-Service) entièrement gérée et 

sécurisée qui s'exécute sur AWS. Avec Amazon WorkSpaces, nous pouvons facilement mettre 

en service un bureau Microsoft Windows virtuel basé dans le cloud et avoir accès aux 

ressources dont nous avons besoin, partout, à tout moment et depuis n'importe quel appareil 

compatible. Avec Amazon WorkSpaces, nous payons au mois ou à l'heure pour les espaces de 

travail Amazon WorkSpaces que nous lançons. 

Tarification Amazon WorkSpaces 

Avec Amazon WorkSpaces, nous ne payons qu'en fonction de notre consommation. Nous 

sommes facturés selon le type d'offre et le nombre d'espaces de travail Amazon WorkSpaces 

que nous lançons. Il n'y a aucun engagement initial, et nous pouvons supprimer un ou plusieurs 

espaces de travail Amazon WorkSpaces à tout moment. 

Options de facturation au mois et à l'heure 

Amazon WorkSpaces nous permet de choisir de payer à l'heure ou au mois. Avec la facturation 

au mois, nous payons un prix mensuel fixe pour un usage illimité durant le mois. Ce type de 

facturation est le plus adapté à notre besoin. Avec la facturation à l'heure, nous payons une 

somme mensuelle fixe au montant faible pour couvrir les coûts d'infrastructure et le stockage, 

ainsi qu'un taux horaire faible pour chaque heure d'utilisation de l'espace de travail Amazon 

WorkSpaces durant le mois. Cette facturation à l'heure n’est pas adaptée à notre situation car 

notre desktop devra fonctionner 24h/24. 

Nous pouvons utiliser la facturation mensuelle et la facturation horaire en même temps sur 

votre compte AWS, et il est également possible d'alterner entre les différentes options de 

facturation à tout moment pendant une période de facturation pour optimiser notre facture 

AWS. 

Options applicatives 

Les espaces de travail Amazon WorkSpaces sont fournis avec un ensemble d'applications par 

défaut sans coût additionnel. Nous pouvons ajouter des offres d'applications Plus, qui incluent 

Microsoft Office Professionnel et Trend Micro Worry-Free Business Security, à notre espace de 

travail Amazon WorkSpaces contre des frais mensuels supplémentaires. Si nous optons pour 

des offres Plus, nous avons la possibilité de choisir entre Microsoft Office Professional 2013 et 

Microsoft Office Professional 2016.  
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OVH 
 

 

AMAZON 

 
 

Performance 

 

 
 

 

 

 
 

Hébergement des données 

 

 
Non Soumis au PATRIOT ACT 

 

 
Soumis au PATRIOT ACT 

 
 
 

Tarification 

 

 
 

9,99 € / Mois 
119,88 € / An 

 

 
 

29,00 € / Mois 
294,60 € / An 

 
 
 

Disponibilité  

 

 
 

99,34 % 

 

 
 

99,29 % 

 

D’après cette étude comparative, notre choix s’orientera ainsi vers la solution OVH. 

 

D. Serveur de déploiement et de mise à jour – WDS / WSUS 

 

Un serveur WDS sera déployé afin de pouvoir réaliser des installations de poste à travers le 

réseau. 

Ce serveur disposera également du rôle WSUS permettant l’administration et gestion des mises 

à jour. 

 

  



   
 

Page 40 sur 94   Projet TWIST 

XIII. Solution antivirus 
 

Pour les 256 postes qui composent le parc informatique du groupe, nous avons comparés deux 

antivirus performant et fait notre choix selon les exigences. 

 

A. Bitdefender Serveur : 

 

Produit qui a fait ses preuves et qui se voit très performant. Nous avons retenu ses 

caractéristiques principales : 

- Administration centralisée 

- Nouveau Scan avant installation et mise à niveau en continu 

- Analyse et quarantaine (rescan) sur file servers 

- Détection des Spams et contrôles de la quarantaine 

- Règles de filtres précises et rapides pour mail server 

- Import des groupes de l’AD pour Exchange Server 

- Support pour Microsoft Dynamics RMS/POS : Server Security 
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B. Kaspersky total security for business : 

 

Kaspersky Total Security for Business, est une solution de sécurité pour entreprises la plus 

complète, offre une protection efficace du réseau informatique. Outre la sécurité des 

ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, serveurs de fichiers, avec des outils de 

chiffrement des données, de contrôle des terminaux et de sécurité mobile, elle protège les 

serveurs de messagerie, les serveurs collaboratifs et le trafic circulant à travers les passerelles 

Web. De plus, des outils étendus de gestion des systèmes automatisent un large éventail de 

tâches d'administration afin de faire gagner du temps et des ressources. 

    Protection multiniveau qui s'appuie sur une combinaison unique de big data et de 

surveillance des menaces, de Machine Learning et d'expertise humaine. 

    La gestion granulaire de la sécurité facilite l'administration et le contrôle de l'ensemble des 

problèmes de sécurité, sans nécessité d'installer de solutions d'intégration et de gestion 

supplémentaires. 

    Efficacité renforcée de l'entreprise grâce à la sécurisation des communications et de la 

collaboration. 

    Sécurité et gestion des appareils mobiles plus efficaces pour protéger les données, quel que 

soit l'endroit où vous vous trouvez. 

    Le coût de revient de cette solution pour l’ensemble du parc est : 

Total = 7272€ HT soit 8726,40 TTC 

 

Nous choisirons la 1ère solution qui s’avère moins coûteuse mais très performante. De 

plus elle nous permettra de sécuriser l’ERP par le biais de son support spécifique pour 

Microsoft Dynamics. 
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XIV. Sauvegarde 
 

Une sauvegarde est nécessaire dans un réseau informatique : elle permet d’assurer la 

restauration d’un fichier supprimé ou la restauration complète d’un système d’exploitation. 

 

A. Choix d’un logiciel de sauvegarde 

 

1. Windows Server 

 

Windows Server 2012 R2 dispose de commandes permettant de gérer les sauvegardes et 

offrant les fonctionnalités suivantes : 

- Réalisation de sauvegardes manuelles ou automatiques 

- Possibilité d’effectuer des sauvegardes complètes d’un système ou de choisir les 

dossiers à sauvegarder 

- Possibilité de sauvegarder vers des lecteurs locaux ou vers des dossiers partagés. 

Bien que fonctionnel et intégré à nativement à l’OS, donc gratuit, l’outil de sauvegarde intégré à 

Windows ne permet d’effectuer que des sauvegarde complètes, ce qui nécessite de disposer 

d’un important espace de stockage, ou de réduire fortement la durée de rétention des 

sauvegardes. 

Pour ces raisons, nous avons fait le choix d’une solution de sauvegarde propriétaire permettant 

une meilleure gestion des sauvegardes. 

 

2. Acronis Backup 12.5 

 

Acronis est l’un des acteurs majeurs sur le marché des solutions de sauvegarde : notre choix 

s’est porté sur la solution de sauvegarde Acronis Backup 12.5. 

Cette solution de sauvegarde dispose de toutes les fonctionnalités requises et nécessaires à la 

sauvegarde des infrastructures proposées. 

- Réalisation de sauvegardes incrémentielles ou différentielles 

- Possibilité d’effectuer des sauvegardes complète ou de choisir les dossiers à 

sauvegarder 

- Prise en charge de la sauvegarde d’hôtes virtuels 

- Création d’images disque 
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- Stockage sur baie SAN 

 

Cette solution de sauvegarde est également l’une des plus avancée du marché en termes 

de sauvegarde XenServer. 

 

 

 

B. Coût 
 

1. Infrastructure hybride 

Ci-dessous le coût afférent à la solution de sauvegarde Acronis Backup 12.5 dans le cadre 

d’un déploiement dans l’infrastructure hybride proposée : 

 

Produit Prix HT (€) Quantité TOTAL HT (€) 

Acronis Backup 12.5 Standard Server 349,00 13 4 537,00 

Acronis Backup 12.5 Standard Virtual Host 409,00 2 818,00 

TOTAL 758,00 15 5 355,00 
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2. Infrastructure virtuelle 

Ci-dessous le coût afférent à la solution de sauvegarde Acronis Backup 12.5 dans le cadre 

d’un déploiement dans l’infrastructure hybride proposée : 

 

Produit Prix HT (€) Quantité TOTAL HT (€) 

Acronis Backup 12.5 Standard Virtual Host 409,00 3 1 227,00 

TOTAL 409,00 3 1 227,00 

 

 

C. Politique de sauvegarde 
 

Actuellement, la gestion des sauvegardes ne bénéficie d’aucun suivi et une incertitude demeure 

quant à la bonne réalisation des sauvegardes et aux possibilités de restauration. 

Nous proposons de mettre en mettre en place la politique de sauvegarde suivante : 

• Les sauvegardes seront stockées sur chaque site, sur la baie SAN. 

  

• Afin de sécuriser les données, chaque baie SAN sera configurée en raid 6 : chaque 

sauvegarde sera répliquée sur la baie SAN des autres sites via DFS. La sauvegarde de Dax 

sera répliquée sur la baie SAN de Lille ou d’Annecy, celles-ci seront répliquées entre-

elles. 

 

• Le stockage de l’ensemble des serveurs de l’infrastructure étant configuré en raid 1 nous 

n’estimons pas prioritaire la sauvegarde complète des systèmes d’exploitation : ceux-ci 

seront sauvegardés mensuellement le premier dimanche du mois à minuit. Cette 

démarche permettra de conserver une copie à jour des systèmes d’exploitation 

contenant les dernières mises à jour, disposant d’un annuaire AD à jour, etc. 

 

• Les données utilisateurs seront stockées sur les serveurs de fichiers : une sauvegarde 

complète sera réalisée chaque semaine le samedi soir à minuit. Une sauvegarde 

différentielle quotidienne sera réalisée à minuit du dimanche au vendredi. Nous 

privilégions la mise en place de sauvegardes différentielles qui, comparé aux 

sauvegardes incrémentielles, permettront une restauration plus rapide des données. 

Ces sauvegardes seront réalisées sur des créneaux horaires ou l’activité du Groupe sera 

moindre afin d’éviter de saturer la bande passante. 

 

• Le volume total à sauvegarder sera au maximum de 4,2 To par mois, tous sites 

confondus. Cela sous-entend que chaque jour pendant un mois (22 jours ouvrés) chaque 
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utilisateur du Groupe ainsi que chaque service saturent quotidiennement leur espace de 

stockage dédié avec de nouveaux fichiers. Les probabilités pour qu’une telle situation se 

présente étant quasi nulle, la capacité à sauvegarder a été pondérée de 40% : nus 

estimons donc le volume de données à sauvegarder à 2,5 To par mois. 

 

Le dimensionnement des infrastructures proposées permet jusqu’à 3 mois de rétention 

de sauvegardes. 
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XV. ERP 
 

A. Serveurs d’accueil 
 

Les serveurs qui accueilleront l’ERP seront des machines virtuelles. 

Nous prévoyons la création de deux serveurs de base de données et d’un cluster web afin 

d’assurer la répartition de charge. 

Les serveurs auront les caractéristiques suivantes : 

Fonction RAM Stockage 

Serveurs de bases de données 16 Go 1024 Go 

Serveurs web 8 Go 120 Go 

 

B. Emplacement 
 

Nous avons choisi d’héberger les serveurs d’accueil de l’ERP sur le site d’Annecy, l’activité phare 

du Groupe se trouvant sur ce site, de telle sorte que les utilisateurs du site ne soient pas 

impactés en cas de coupure réseau inter-sites et que l’activité de production du site ne soit pas 

interrompue. 

 

1. Infrastructure hybride 

 

Dans le cadre de la mise en place d’une infrastructure hybride, les serveurs hébergeant 

l’application seront virtualisés au travers d’un hyperviseur XenServer, de façon à pouvoir 

basculer rapidement sur l’infrastructure virtuelle de backup (située à Lille). 

En cas d’incident sur le site d’Annecy n’impactant pas la baie SAN, les machines virtuelles 

pourront être basculées de façon transparente pour les utilisateurs, sans impact sur le service 

rendu. 

En cas de sinistre majeur sur le site d’Annecy impliquant une indisponibilité de la baie SAN, les 

machines virtuelles devront être basculées sur l’infrastructure de backup et une modification 

des règles d’adressage devra être réalisée afin de reconfigurer le pool de stockage par rapport 

à la baie SAN de Lille : cette configuration permettra une reprise d’activité rapide pour les 

autres sites, et permettra l’accès aux utilisateurs nomades du site d’Annecy.  
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2. Infrastructure virtuelle 

 

Dans le cadre de la mise en place d’une infrastructure virtuelle, les serveurs sont dimensionnés 

afin de pouvoir accueillir toute l’infrastructure du Groupe sur un seul site. 

En cas d’incident n’impactant pas la baie SAN d’un site, les machines virtuelles de ce site 

pourront être déplacées sur l’un des deux autres sites. 

En cas d’incident impactant la baie SAN d’un site, le stockage des machines virtuelles de ce site 

devra être redéfini pour pointer vers la baie SAN du site d’accueil : les baie SAN étant répliquées 

entre elles, une copie des fichiers correspondant au stockage des machines virtuelles est 

présente sur chaque site. 
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XVI. Garanties matérielles et support 
 

Tous les équipements disposent d’une garantie 1 an pièce et main d’œuvre, avec pour certains 

d’entre eux le déplacement d’un technicien sur site. 

MSR Computing recommande toutefois la souscription à l’un des contrats de maintenance 

proposé par HP. 

La disponibilité continue du support, associée à des temps de réponse courts et la prise en 

charge pièce et main d’œuvre, permettra de garantir le bon fonctionnement de l’infrastructure 

quel que soit l’incident technique rencontré, pour un coût maitrisé. De plus, l’intervention sur 

site en cas d’incident évitera au Groupe de mobiliser des ressources, d’autant plus qu’aucune 

ressource IT n’est disponible sur les sites de Dax et Annecy. 

HP propose deux types de contrats de maintenance prolongé 

 

- HPE Support Plus 24 - contrat de maintenance prolongé - 3 années - sur site 

- HPE Foundation Care 24x7 Service - contrat de maintenance prolongé - 3 années - 

sur site 

 

Ces contrats ne sont pas compris dans notre solution. 
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XVII. Mise en œuvre – Plan de déploiement 
 

A. Installation des serveurs 
 

Afin de préparer les serveurs, tout le matériel informatique sera livré dans un premier temps 

chez MSR Computing, à part les Rack et les onduleurs qui seront livrés directement sur leurs 

sites respectifs 

 

B. Migration AD 
 

Active Directory est le service d'annuaire de Microsoft, qui permet la gestion centralisée des 

actifs d'un réseau informatique. Les actifs, désignés, par objet, sont tous les éléments 

informatiques présents dans le réseau :  

• comptes utilisateur ; 

• postes de travail ;  

• serveurs ; 

• imprimantes ;  

• dossiers partagés ;  

• etc. 

 

Active Directory gère les relations entre ces différents objets avec des stratégies de domaine, et 

des règles de sécurité, pour définir qui a droit à quoi. 

Dans le cadre de la nouvelle solution proposée, il est nécessaire de repasser par la 

restructuration de l’environnement Active Directory du Groupe Wood afin d’optimiser son 

organisation. Cette restructuration implique de migrer des ressources entre les domaines 

Active Directory de chacun des sites de WOOD 

Nous commencerons par le site de Lille en intégrant au domaine existant les nouveaux serveurs 

qui auront les rôles Active Directory, DNS et catalogue global afin de les promouvoir contrôleur 

de domaine dans un premier temps. 

L’outil de migration Active Directory, ADMT, nous permettra de réaliser les migrations d'objets 

et le maintien d’appartenance aux différents groupes de chaque site. 
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Après la promotion des nouveaux contrôleurs de domaine de Lille (récupération des rôles 

FSMO et adressage IP) en contrôleurs de domaine principal, les nouveaux serveurs des sites 

d’Annecy et de Dax seront également joints  au domaine WOOD. 

 

C. Migration des données utilisateurs 
 

Un certain nombre de reprises de données dans l’ancien SI devra être réalisé, les dossiers 

personnels partagés devront être copié vers les nouveaux serveurs de fichiers. Une fois les 

données utilisateurs déplacées, les nouveaux serveurs hébergeant les données pourront 

récupérer noms et chemins d’origine.  

La bascule sera la plus transparente possible pour l’utilisateur, elle interviendra cependant en 

dehors des horaires d’ouverture alloués aux utilisateurs. 

La durée de la bascule doit être maîtrisée de façon à limiter la durée d’indisponibilité 

opérationnelle du système, tout en adoptant une démarche par étapes, permettant de s’assurer 

tout au long du processus son déroulement correct. 

 

D. Recettes et actions correctives 

 

La phase de recette permet au groupe Wood de valider le bon fonctionnement de son nouveau 

SI dans son ensemble et de vérifier qu’il est conforme aux exigences élaborées.  

MSR Computing assistera le Groupe Wood pour le passage des tests de recette, analysera les 
dysfonctionnements et réaliser les correctifs ou les évolutions nécessaires.  
 
Le Groupe Wood devra mobiliser les acteurs de la phase de recette fonctionnelle, exécuter les 
tests de recette dans les conditions prévues, consigner les éventuelles anomalies selon la 
procédure décrite dans le protocole de recette, organiser et animer les réunions de suivi de 
recette.  
 

A la fin des tests de recette WOOD fait le point sur la situation des fiches d’anomalies et infirme 

ou valide avec ou sans réserve le passage en production. 

Les réserves éventuelles feront l’objet d’un plan d’action.  
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XVIII. Budget prévisionnel Lot 1 
 

Pour la réalisation de ce premier lot le budget prévisionnel que nous nous étions fixé était de 

166 000,00 € qui représente un tiers de l’enveloppe totale allouée au projet. 

Suite à notre étude nous estimons le budget prévisionnel du lot 1 à 157 943,85 €, ce qui 

représente pratiquement nos prévisions. 

Le budget prévisionnel se décompose comme suit : 

 

- Investissement matériel 

Produit Prix HT (€) Quantité TOTAL HT (€) 

Investissement matériel 69 042,04 1 69 042,04 

 

- Licences 

Produit Prix HT (€) Quantité TOTAL HT (€) 

1 User CAL pour Windows Server 2012 R2  11,50 1 11,50 

10 User CALs pour Windows Server 2012 R2  162,91 30 4 887,27 

Bitdefender GravityZone Security Business 7 910,53 1 7 910,53 

Cloud Desktop OVH - Témoin Exchange 137,86 1 137,86 

Microsoft Exchange Server 2013 Standard 356,59 3 1 069,78 

Microsoft Exchange Server 2013 User CAL 37,69 331 12 473,90 

Microsoft SQL Server 2014 Device CAL 134,33 2 268,66 

Red Hat Enterprise Linux Server, Standard 772,70 1 772,70 

Microsoft SQL Server 2014 Standard  704,50 2 1 409,00 

Windows Server 2012 R2 Standard 308,28 10 3 082,81 

XenServer Enterprise Edition - Perpetual License per CPU Socket 1 191,23 3 3 573,68 

TOTAL 11 728,11  35 597,69 

  

- Hébergement Cloud 

Produit Prix HT / An (€) Quantité TOTAL HT (€) 

Cloud Desktop OVH 119,88 5 599,40 

 

- Solution antivirus 

Produit Prix HT (€) Quantité TOTAL HT (€) 

Bitdefender GravityZone Business Security 26,87 256 6 878,72 

TOTAL 26,87 256 6 878,72 
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- Solution de sauvegarde 

Produit Prix HT (€) Quantité TOTAL HT (€) 

Acronis Backup 12.5 Standard Virtual Host 409,00 3 1 227,00 

TOTAL 409,00 3 1 227,00 

 

- Prestation MSR Computing 

Produit Prix HT (€) Quantité TOTAL HT (€) 

MSR Computing - Etudes 19 229,00 1 19 229,00 

MSR Computing - Déploiement 25 370,00 1 25 370,00 

TOTAL 44 599,00 2 44 99,00 
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XIX. Conclusion 
 

En conclusion de ce premier lot, nous pouvons retenir que nous avons pu respecter les 

contraintes qui nous avaient été imposées, en termes de : délais, coûts, exigences et qualité. 

Tout cela grâce à une bonne planification et une coopération de tous les membres de l’équipe 

projet. 

L’acceptation de notre proposition pour ce lot va nous permettre de mettre en œuvre la solution 

technique voulue et répondre par la suite à vos attentes concernant les lot 2 et 3 pour ainsi 

finaliser la refonte de votre système d’information.  
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XX. Glossaire 
 

Expression Signification Définition 

AD 
Active Directory 

Active Directory (AD) est la mise en œuvre par Microsoft des services d'annuaire LDAP pour les systèmes d'exploitation Windows. 
L'objectif principal d'Active Directory est de fournir des services centralisés d'identification et d'authentification à un réseau d'ordinateurs utilisant le 
système Windows 

CAL 
Client Acces Licence Licence de logiciel permettant à des clients de se connecter à et de pouvoir utiliser un logiciel serveur 

CMDB 
Configuration 
management 
database 

Base de données unifiant les composants d'un système informatique. Elle permet de comprendre l'organisation entre ceux-ci et de modifier leur 
configuration 

ERP 
Enterprise Resource 
Planning 

Un ERP ou également appelé PGI (Progiciel de Gestion Intégré) est un système d’information qui permet de gérer et suivre au quotidien, l’ensemb le des 
informations et des services opérationnels d’une entreprise 

Hyperviseur 
- 

Un hyperviseur est une plate-forme de virtualisation qui permet à plusieurs systèmes d'exploitation de travailler sur une même machine physique en même 
temps 

ITIL 

Information 
Technology 
Infrastructure 
Library  Ensemble d'ouvrages recensant les bonnes pratiques (« best practices ») du management du système d'information 

Linux 
- Linux, est un système d'exploitation 

Open source 

 

La désignation open source, ou « code source ouvert », s'applique aux logiciels dont la licence respecte des critères précisément établis par l'Open Source 
Initiative, 
c'est-à-dire les possibilités de libre redistribution, d'accès au code source et de création de travaux dérivés 

OS 
Operating System Système d'exploitation 

OU 
Organisation Unit Elément de configuration de l'Active Directory 

RODC 
Read Only Domain 
Controler Controleur de domaien en lecture seule 

Serveur Mailbox 
- Server hébergeant une base de données Exchange 

SI 
- Système d'Information 

VPN 
Virtual Private 
Network Réseau privé virtuel 

WBS 
Work Breakdown 
Structure 

Décomposition hiérarchique, axée sur les tâches et activités, du travail que l’équipe projet doit exécuter pour atteindre les objectifs du projet et produire les 
livrables voulus 
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XXI. Annexes 

A. Répartition des utilisateurs sur site 
 

1. Répartition des employés sur le site de Lille 

 

FONCTION 
NOMBRE 
D'EMPLOYES 

NOMBRE 
D'UTILISATEURS DIRECTION SERVICE 

PDG 1 1 Direction Générale  

Directeur Général 1 1 Direction Générale  

Assistantes 2 2 Direction Générale  

Directeur Administratif et financier 1 1 Direction RH, administrative et financière Direction 

Hôtesse d'accueil 1 1 Direction RH, administrative et financière Direction 

Responsable RH 1 1 Direction RH, administrative et financière Ressources Humaines 

Assistante RH 1 1 Direction RH, administrative et financière Ressources Humaines 

Responsable de formation 1 1 Direction RH, administrative et financière Ressources Humaines 

Comptable 3 3 Direction RH, administrative et financière Comptabilité 

Contrôleur de gestion 1 1 Direction RH, administrative et financière Comptabilité 

Chargé de mission juridique 1 1 Direction RH, administrative et financière Juridique 

Chargé de missions administratives 1 1 Direction RH, administrative et financière Administratif 

Technicien Helpdesk niveau 1 1 1 Direction RH, administrative et financière Informatique 

Directeur de production 1 1 Direction de production Direction 

Assistante de direction 1 1 Direction de production Direction 

Logisticien 1 1 Direction de production Logistique 

Cariste 3 3 Direction de production Logistique 

Agent de transit 2 2 Direction de production Logistique 

Magasiniers 3 3 Direction de production Stocks 

Chef d'atelier 1 1 Direction de production Production particuliers 

Ouvriers 20 0 Direction de production Production particuliers 

Responsable de service 1 1 Direction de production Installation Particuliers 

Assistante Planification 1 1 Direction de production Installation Particuliers 

Technicien Nomade 20 20 Direction de production Installation Particuliers 

Responsable SAV 1 1 Direction de production Après-vente 

Technicien Prise d'appel 5 5 Direction de production Après-vente 

Technicien nomade 20 20 Direction de production Après-vente 

Responsable 1 1 Direction de production Achats 

Acheteurs 6 6 Direction de production Achats 

Responsable 1 1 Direction de production Qualité 

Ingénieur qualité 1 1 Direction de production Qualité 

Directeur Commercial 1 1 Direction Commerciale Direction 

Assistante de direction 1 1 Direction Commerciale Direction 

Responsable Commercial 1 1 Direction Commerciale BU Particuliers 

Assistant Commercial 1 1 Direction Commerciale BU Particuliers 

Commerciaux 10 10 Direction Commerciale BU Particuliers 

Employé en magasin 20 20 Direction Commerciale Magasin Lille 

TOTAL 139 119   
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2. Répartition des employés sur le site de Dax 

 

FONCTION 
NOMBRE 
D'EMPLOYES 

NOMBRE 
D'UTILISATEURS DIRECTION SERVICE 

Hôtesse d'accueil 1 1 Direction RH, administrative et financière Direction 

Logisticien 1 1 Direction de production Logistique 

Cariste 3 3 Direction de production Logistique 

Agent de transit 2 2 Direction de production Logistique 

Magasiniers 3 3 Direction de production Stocks 

Chef d'atelier 1 1 Direction de production Production Collectivités 

Ouvriers 15 0 Direction de production Production Collectivités 

Responsable de service 1 1 Direction de production Installation Collectivités 

Assistante Planification 1 1 Direction de production Installation Collectivités 

Technicien Nomade 10 10 Direction de production Installation Collectivités 

Responsable 1 1 Direction de production R&D 

Ingénieur 3 3 Direction de production R&D 

Ingénieur qualité 1 1 Direction de production Qualité 

Responsable Commercial 1 1 Direction Commerciale BU Collectivité 

Assistant Commercial 1 1 Direction Commerciale BU Collectivité 

Commerciaux 5 5 Direction Commerciale BU Collectivité 

Employé en magasin 20 20 Direction Commerciale Magasin Dax 

TOTAL 70 55   
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3. Répartition des employés sur le site de d’Annecy 

 

FONCTION NOMBRE D'EMPLOYES 
NOMBRE 
D'UTILISATEURS DIRECTION SERVICE 

Hôtesse d'accueil 1 1 Direction RH, administrative et financière Direction 

Logisticien 1 1 Direction de production Logistique 

Cariste 3 3 Direction de production Logistique 

Agent de transit 2 2 Direction de production Logistique 

Magasiniers 3 3 Direction de production Stocks 

Chef d'atelier 1 1 Direction de production Production Maisons Modulaires 

Ouvriers 10 0 Direction de production Production Maisons Modulaires 

Ouvriers (en prévision) 20 0 Direction de production Production Maisons Modulaires 

Responsable de service 1 1 Direction de production Installation Maisons Modulaires 

Assistante Planification 1 1 Direction de production Installation Maisons Modulaires 

Technicien Nomade 5 5 Direction de production Installation Maisons Modulaires 

Technicien Nomade (en prévision) 45 45 Direction de production Installation Maisons Modulaires 

Ingénieur qualité 1 1 Direction de production Qualité 

Responsable 1 1 Direction de production Bureau d'études 

Dessinateur 15 15 Direction de production Bureau d'études 

Responsable Commercial 1 1 Direction Commerciale BU Maisons modulaires 

Assistant Commercial 1 1 Direction Commerciale BU Maisons modulaires 

Commerciaux 15 15 Direction Commerciale BU Maisons modulaires 

Employé en magasin 20 20 Direction Commerciale Magasin Annecy 

TOTAL 147 117   

4. Site de Brest 

 

FONCTION 
NOMBRE 
D'EMPLOYES 

NOMBRE 
D'UTILISATEURS DIRECTION SERVICE 

Employé en magasin 20 20 Direction Commerciale Magasin Brest 

TOTAL 20 20   

 

5. Site de Mâcon 

 

FONCTION 
NOMBRE 
D'EMPLOYES 

NOMBRE 
D'UTILISATEURS DIRECTION SERVICE 

Employé en magasin 20 20 Direction Commerciale Magasin Mâcon 

TOTAL 20 20   
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B. Comparatif des hyperviseurs 
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C. Certification ITIL 
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D. Descriptifs matériels 

 

1. Serveurs 
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2. Baies SAN 
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3. Onduleurs 
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E. Politique de nommage 

 

Site Nom Description Décomposition du nom 

ANNECY BPPLANNESAN Baie SAN Baie de Production Physique Linux située à Annecy + nom 

ANNECY CPPWANNEDC1 Controleur de Domaine primaire Cluster de Production Physique Windows situé à Annecy + nom 

ANNECY CPPWANNEDC2 Controleur de Domaine secondaire Cluster de Production Physique Windows situé à Annecy + nom 

ANNECY CPPWANNEWEB1 Serveur web primaire Cluster de Production Physique Windows situé à Annecy + nom 

ANNECY CPPWANNEWEB2 Serveur web secondaire Cluster de Production Physique Windows situé à Annecy + nom 

ANNECY SPPWANNEECH Serveur de messagerie Exchange Serveur de Production Physique Windows situé à Annecy + nom 

ANNECY SPPWANNEFILE Serveur de fichier Serveur de Production Physique Windows situé à Annecy + nom 

ANNECY SPPWANNESQL1 Serveur de base de données primaire Serveur de Production Physique Windows situé à Annecy + nom 

ANNECY SPPWANNESQL2 Serveur de base de données secondaire Serveur de Production Physique Windows situé à Annecy + nom 

CLOUD SPVWCLOUDAGEXCH DAG Exchange Serveur de Production Virtuel Windows situé dans le Cloud + nom 

DAX BPPLDAXSAN Baie SAN Baie de Production Physique Linux située à DAX + nom 

DAX CPPWDAXDC1 Contrôleur de Domaine primaire Cluster de Production Physique Windows situé à DAX + nom 

DAX CPPWDAXDC2 Controleur de Domaine secondaire Cluster de Production Physique Windows situé à DAX + nom 

DAX SPPWDAXECH Serveur de messagerie Exchange Serveur de Production Physique Windows situé à DAX + nom 

DAX SPPWDAXFILE Serveur de fichier Serveur de Production Physique Windows situé à DAX + nom 

LILLE BPPLLILLSAN Baie SAN Baie de Production Physique Linux située à Lille + nom 

LILLE CPPWLILLDC1 Controleur de Domaine primaire Cluster de Production Physique Windows situé à Lille + nom 

LILLE CPPWLILLDC2 Controleur de Domaine secondaire Cluster de Production Physique Windows situé à Lille + nom 

LILLE SPPWLILL? Serveur de déploiement Serveur de Production Physique Windows situé à Lille + nom 

LILLE SPPWLILLEXCH Serveur de messagerie Exchange Serveur de Production Physique Windows situé à Lille + nom 

LILLE SPPWLILLFILE Serveur de fichier Serveur de Production Physique Windows situé à Lille + nom 
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F. Garanties matériel et support HP 
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G. Devis 

 

1. Infrastructure hybride 

 

a) Equipements livrés au siège 
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b) Equipements livrés sur le site de Lille 
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c) Equipements livrés sur le site de Dax 
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d) Equipements livrés sur le site d’Annecy 
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2. Infrastructure virtuelle 

 

a) Equipements livrés au siège 
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b) Equipements livrés sur le site de Lille 
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c) Equipements livrés sur le site de Dax 
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d) Equipements livrés sur le site de d’Annecy 
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3. Relivraison client 

 

a) Infrastructure hybride 

 

1) Lille 
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2) Annecy 
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3) Dax 
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b) Infrastructure virtuelle 

 

1) Lille 
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2) Annecy 
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3) Dax 
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4. Hébergement Cloud 
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5. Solutions antivirus 

 

a) Bitdefender 

 

 

 

b) Kaspersky 
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6. Solutions de sauvegarde 

 

a) Infrastructure hybride 
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b) Infrastructure virtuelle 
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