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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 ». 

Ce document, relatif au lot n° 3 du projet et intitulé « Sécurisation, Continuité de service 

et Mise en Opération », constitue un livrable. 
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II. Le groupe WOOD 
 

Le Groupe Wood a été créé en 1990, il est spécialisé dans la production de constructions 

en bois pour les particuliers (chalets, terrasses, extensions de maison …) et pour les 

collectivités (abris de bus, mobiliers urbains, aires de jeux …).  Récemment le groupe a 

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 

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

bois. 

Le Groupe Wood compte plus de 300 employés et a réalisé un chiffre d’affaire de 200 

millions d’euros en 2015. 

Il est réparti sur cinq sites en France : 

- Lille (site de production et siège social), 

- Dax (site de production), 

- Annecy (site de production), 

- Brest (magasin), 

- Mâcon (magasin).  
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III. 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. Rôle de chacun dans l’entreprise 

 

- MAURICRACE Bruno, Administrateur Systèmes et Réseaux, 

 

- SOUILEK Abderrahmane, Administrateur Systèmes et Réseaux, 

 

- RADY Jaouad, Administrateur Systèmes et Réseaux, Chef de Projet. 
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IV. Projet WOOD SI 2016 
 

Dans le but de faire évoluer son infrastructure système et réseau, la direction du groupe 

WOOD a décidé en 2015 de lancer le projet WOODSI2016 divisé en plusieurs lots. 

Une enveloppe de 500 K€ a été validée pour l’ensemble des lots du projet (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). 

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. Cette réponse ne concerne que le lot 3 

qui est sécurisation, continuité de service et mise en opération. 

 

A. Problématique / Finalité du projet 

 

A l’origine de ce projet, le groupe WOOD ne possédait aucune centralisation des logiciels 

antivirus ainsi qu’aucune politique de prévention, contre les virus et les attaques des sites. 

De par la refonte que nous avons proposés sur les lots 1 et 2, concernant les 

infrastructures systèmes et réseaux, nous sommes en capacités à ce jour de vous proposer 

de réelles solutions pour vous prémunir contre ce genre d’attaques et de maintenir votre 

SI. 

 

B. Besoins du projet  

 

Mettre en place une politique de sécurisation du Système d’Information en rédigeant un 

plan d’assurance qualité autour des processus de supervision du réseau et des serveurs, 

de plan de continuité de service et de reprise d’activité.  

L’élaboration d’un contrat de service permettant de gérer ce nouvel SI après sa mise en 

opération sera proposé. 
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C. Objectifs 

 

- Posséder un emplacement sécurisé vis-à-vis de l’extérieur et de l’entreprise pour 
archiver les données sensibles liées aux brevets, 
 

- Bénéficier d’une vision proactive des problèmes informatiques à venir (pannes, 
défaillances, saturations…), 

 
- Ne pas perdre de documents ou de temps suite à un problème de virus, 

 
- Pouvoir redémarrer facilement le système d’information après une panne majeure 

ou un sinistre. 
 
 

D. Périmètre 

 

Le projet concerne les 5 sites de l’entreprise Wood répartis sur le territoire français :  
 

- Lille (siège social, site de production, magasin), 
 

- Dax (site de production, magasin), 
 

- Annecy (site de production, magasin), 
 

- Brest (magasin), 
 

- Macon (magasin). 
 
La mise en place de la Sécurisation du Système d’Information et la continuité de service 
après mise en opération seront bien évidemment appliquées à l’ensemble du groupe 
WOOD. 
 

E. Enjeux 

 

L’infrastructure mise en place ne permet pas à l’entreprise d’évoluer dans des conditions 
favorables. Le Système d’Information actuel est un frein pour les ambitions du groupe 
dans le cadre de sa nouvelle activité phare. 
 
Le Système d’Information doit pouvoir accompagner l’évolution de l’entreprise et être un 
atout concurrentiel pour gagner des parts de marché, augmenter le chiffre d’affaire et la 
notoriété du groupe. 
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La Direction a donc décidé d’investir dans une série de projets informatiques, dont le 

projet de sécuriser son système d’information et d’assurer une continuité et reprise 

d’activité, avec pour objectif de se prémunir de toutes attaques et préserver ainsi sa 

nouvelle infrastructure SI. 

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. 

 

F. Les contraintes 

 

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

référentiel. 

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

planifiés et réalisés tout au long du projet. 

Un Comité de Pilotage sera mis en place pour validation des solutions et acceptation des 

livrables. 

La Direction Générale a fixé la liste de contraintes suivantes : 

- Financières : les solutions techniques les plus coûteuses ne pourront être retenues 

que si elles apportent un gain substantiel à l’entreprise, 

- Techniques : toutes les solutions et stratégies techniques devront être comparées, 

argumentées et justifiées en tenant compte des évolutions et des objectifs du 

groupe. 
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G. Délai du projet 

 

Le projet est à réaliser dans un délai de 18 mois. 

 

H. Coût du projet 
 

Le budget est de 500 000€ et comprend : 
 

- L’investissement de départ, 

 

- 1 an de charges, 

 

- Les couts internes et externes, 

 

- Les réserves de contingences et de management. 

 

I. Parties prenantes 
 
 

Le groupe projet est composé : 
 

- De l’équipe projet, 

 

- Du Directeur Administratif et Financier (DAF), 

 

- Du Président Directeur Général (PDG), 

 

- D’un Assistant à Maîtrise d’OuvrAge (AMOA), 

 

- Des fournisseurs, 

 

- Des prestataires, 

 

- Du service informatique du groupe, 

 

- Des utilisateurs finaux. 
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L’équipe projet est composée de : 
 

- MAURICRACE Bruno, Administrateur Systèmes et Réseaux, 

 

- SOUILEK Abderrahmane, Administrateur Systèmes et Réseaux,  

 

- RADY Jaouad, Administrateur Systèmes et Réseaux, Chef de Projet. 

Le Comité de Pilotage sera composé : 
 

- Du Président Directeur Général (PDG), 

 

- Du Directeur Général (DG), 

 

- Du Directeur Administratif et Financier (DAF), 

 

- De RADY Jaouad, Chef de Projet externe. 
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V. Gestion 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 

mener à bien notre projet. La figure ci-dessous représente les tâches jusqu’au terme de ce troisième et dernier 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. À 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) 
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. 
Évolution 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. Résultats attendus 

Société WOOD 

Sécurisation du SI 

et continuité de 

Service 

Améliorer la Sécurisation du SI et la continuité de Service qui feront 

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 de 

Sécuriser son SI et 

d’assurer la 

continuité de Service 

Schéma bête à 

cornes permettant 

d’identifier l’objectif 

de notre projet 

 

MSR 

COMPUTING 
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E. Cahier des charges fonctionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                             

                                    

                

      

          

                                                     

             

      

Posséder un 

emplacement 

sécurisé pour 

archiver les 

données sensibles 

Pouvoir 

redémarrer le SI 

facilement suite à 

panne/sinistre 

Bénéficier d’une 

vision proactive 

des problèmes 

informatique 

Ne pas perdre de 

documents ou de 

temps suite à 

virus 

Système 

FP1 
FC1 

FC2 

FC3 
FC4 

Assurer la 

continuité de 

Service après 

Mise en 

Opération 

Société WOOD 

Sécuriser le 

Système 

d’Information 

FP2 
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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. 

1. Fonctions Principales 

 
- Fonction Principale 1 : le système doit permettre à la société WOOD d’avoir un 

Système d’Information sécurisé, 
 

- Fonction Principale 2 : le système doit permettre au groupe WOOD d’assurer la 
continuité de service après mise en opération. 

 

2. Fonctions Contraintes 

 
- Fonction Contrainte 1 : le système doit permettre d’archiver les données 

sensibles dans un emplacement sécurisé vis-à-vis de l’extérieur et de 
l’entreprise. 

 
- Fonction Contrainte 2 : le système doit bénéficier d’une vision proactive des 

problèmes informatiques à venir (pannes, défaillances, saturations…). 
 

- Fonction Contrainte 3 : le système ne doit pas faire perdre de documents ou de 
temps en cas de virus. 

 
- Fonction Contrainte 4 : le système doit pouvoir redémarrer facilement le SI 

après une panne majeure ou un sinistre. 
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VI. PSSI 
 

Ce document constitue le référentiel, aussi appelé « Politique de Sécurité des Systèmes 

d’Information » du groupe WOOD. Il est construit à partir du « guide pour l’élaboration d’une 

Politique de Sécurité des Systèmes d’Information » de l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité 

des Systèmes d’Information) et suit la structure en chapitre de la norme ISO 27002. 

Il traduit en termes applicables la volonté et les exigences de l’Organisation pour mettre en 

œuvre les moyens permettant de protéger de la manière la plus efficace le patrimoine que 

représentent les Systèmes d’Information, avec tous ses biens (informations et leurs différents 

moyens de partage, de traitement, d’échange et de stockage), et de préserver son 

fonctionnement en tant qu’outil de production pour les utilisateurs. 

Cette PSSI s’articule autour de dix Principes Directeurs qui sont : 

- Gestion des actifs et des risques, 

 

- Respect des règles de sécurité par le personnel, 

 

- Organisation de la sécurité des SI, 

 

- Classification des informations, 

 

- Contrôle d’accès et habilitations, 

 

- Gestion de l’exploitation et des communications, 

 

- Continuité d’activité, 

 

- Sécurité Physique, 

 

- Gestion des incidents, 

 

- Développement de système et maintenance. 

Vous retrouverez en annexe (A page 52) le descriptif complet de cette PSSI et les moyens à 

mettre en œuvre pour assurer la sécurité de votre SI. 
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VII. Charte Informatique 
 

Au regard du rôle incontournable qu’exercent aujourd’hui les ressources informatiques et les 
télécommunications dans le fonctionnement de l’entreprise WOOD, la sécurité et la fiabilité de 
ces ressources doivent être une préoccupation majeure et permanente des utilisateurs et des 
entités du groupe. 
 
Afin que chacun puisse tirer le meilleur parti de ces technologies tout en veillant à leur bon 
fonctionnement, il est nécessaire de définir un juste équilibre entre l’utilisation de ces 
ressources et la protection des intérêts de la société. 
 
La conception de cette charte informatique a pour but d’informer les utilisateurs des modalités 
d’utilisation et de contrôle des ressources informatiques et des télécommunications de 
l’entreprise. 
 
Elle précise à cet égard : 
 

- L’ensemble des règles générales que chaque utilisateur doit respecter dans 
l’utilisation des ressources mises à sa disposition, de façon à assurer leur bon 
fonctionnement, leur sécurité et la protection des intérêts du groupe, 
 

- Les modalités des contrôles qui sont ou peuvent être effectués, dans le contexte 
de l’utilisation de ces ressources informatiques et télécommunications, afin que 
chaque utilisateur en soit informé.  

 
Vous retrouverez ainsi en annexe (B page 63) l’intégralité de cette charte informatique 
applicable à l’ensemble de votre groupe. 
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VIII.  Sécurisation 
 

De nos jours plus qu’avant, la sécurité du SI représente un enjeu économique et stratégique 

pour l’entreprise : elle vise à réduire les risques pouvant survenir sur le SI afin d’en limiter 

l’impact sur l’entreprise et de ses activités métier (impacts financiers, juridiques, 

organisationnels, impacts sur l’image ou la réputation, etc.). 

La sécurité Informatique contribue à la qualité de service et garantit au personnel du groupe le 

niveau de protection qu’ils sont en droit d’attendre. 

Afin de sécuriser le SI du groupe WOOD un certain nombre de mesures seront mises en place, 

et plusieurs axes étudiés. Les mesures que nous vous proposons respectent les 

recommandations de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). 

 

A. Sécurisation physique de l’infrastructure 

 

Il est primordial de déterminer les utilisateurs ou les programmes autorisés à voir ou à utiliser 

les ressources du SI. Il existe deux types principaux de contrôle d'accès : 

- Le contrôle d'accès physique permet de limiter les accès aux salles locaux techniques, 

- Le contrôle d'accès logique restreint les connexions aux réseaux informatiques, aux 

fichiers système et aux données. 

 

1. Authentification et contrôle d’accès 

 

MSR Computing préconise un accès aux salles serveurs et locaux techniques par le biais de 

serrure ou de mécanisme de contrôle d’accès par badge. 

Les prestataires extérieurs n’auront pas l’autorisation d’y accéder sans accompagnement par 

un utilisateur de l’équipe informatique, et devront être répertorié dans une revue de droits 

d’accès régulièrement mise à jour. 

Un cahier de suivi des interventions sera également mis en place afin de lister les identités, 

actions et heures de passage des intervenants. 

Les prises réseaux accessibles dans les salles ouvertes au public (hall, salles de réunion, accueil) 

seront restreintes. 
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2. Sécurisation des salles serveurs 

 

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. 

Outre les mesures d’accès aux salles serveurs et locaux techniques MSR Computing 

recommande donc de disposer : 

- D’une salle climatisée, 

- D’un minimum de deux réseaux électriques distincts et adaptés par salle serveur, 

- 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 matériel anti incendie adapté, tel que des extincteurs à poudre pour les feux 

d’origine électrique, 

- De salles dont la peinture est ignifugée, 

- De condamner les fenêtres. 

Concernant les salles serveurs 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, et 

de disposer de prises électriques en hauteur. 

 

Concernant le site d’Annecy, la salle serveur sera équipée d’un coffre-fort 

ignifugé pour stocker les données sensibles liées aux brevets. Le modèle 

que nous vous préconisons est le : Data Commander DS4622E – Phoenix 

Safe, équipé d’une serrure électronique haute sécurité, totalement 

ignifugée et coupe-feu 2H, d’une capacité de 228L.  

Dans lequel vous pourrez sécuriser papiers et données informatiques ; 

vous retrouverez le descriptif complet en annexe (C page 83). 
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3. Sécurisation électrique des équipements 

 

Afin de réduire le risque électrique pesant sur les serveurs et périphériques du SI, ceux-ci 

seront protégés à l’aide d’onduleurs. 

Maillon important du SI l’onduleur a pour rôle de relayer le secteur en cas de coupure 

électrique, laissant aux utilisateurs le temps de sauvegarder leur travail en cours et d’arrêter 

proprement les serveurs. 

N’ayant pas vocation à assurer une continuité électrique, MSR Computing recommande de 

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

électrique prolongée. 

Chaque site disposant de la même infrastructure le même modèle sera déployé sur chacun des 

sites : notre choix s’est porté sur le modèle PW9130i2000R-XL2U d’Eaton, modèle offrant le 

meilleur rapport prix/performance/nombre de prises ; descriptif détaillé en annexe (D page 

85). 

Dans la continuité de la démarche de réduire le risque électrique, tous les serveurs de 

l’infrastructure proposée seront équipés d’un module d’alimentation redondante. 

 

4. Sécurisation des liaisons physiques 

 

a) Sécurisation des liaisons de l’infrastructure système 

 

Les liaisons entre les différents équipements de l’infrastructure système (switches d’accès/XEN 

et XEN/baie SAN) sont également redondées. 

 

b) Sécurisation des liaisons LAN 

 

Concernant le réseau LAN et dans le cadre de la mise en place d’un modèle hiérarchique à 3 

couches switches, toutes les liaisons seront redondées. 

 

c) Sécurisation des liaisons WAN 
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Afin de sécuriser les liens et de réduire les risques liés aux coupures réseau et risques 

d’engorgement, nous avons choisi de souscrire à l’offre « Fibre Duo SDSL » de l’opérateur 

télécom retenu (Céleste) : chaque liaison fibre est ainsi secourue par une liaison cuivre 

permettant d’assurer à la fois la répartition des flux (palie au risque d’engorgement) et le 

backup. 

Nous avons également souscrit à la GTR de 4h : rétablissement garanti par l’opérateur dans les 

4h suivant le signalement de l’incident. 

 

5. Sécurisation des fonctionnalités critiques 

 

Afin d’assurer la continuité de service, nous avons choisi de redondé les éléments les plus critiques 

du SI lorsque cela était possible. 

 

Nous avons donc choisi de mettre en place sur chaque site deux contrôleurs de domaines, afin de 

pallier au risque de défaillance d’un seul équipement compromettant l’authentification des 

utilisateurs au SI. 

Les serveurs web délivrant l’accès à l’ERP seront également déployés en cluster afin d’allier 

redondance et répartition de charge. 

Afin de permettre à chaque site d’être autonome et de pouvoir continuer à fonctionner dans 

l’éventualité d’un incident réseau l’isolant des autres, chacun d’eux disposera de son propre 

stockage sur baie SAN. 

Concernant le réseau LAN et dans le cadre de la mise en place d’un modèle hiérarchique à 3 couches, 

tous les équipements (switches d’accès, de distribution et routeurs) seront redondés. 

 

6. Sécurisation hardware des équipements 

 

Nous avons choisi d’équiper chaque serveur d’une alimentation redondante : il conviendra de 

raccorder l’une des alimentations sur le réseau électrique principal de la salle, et la seconde à 

l’onduleur, lui-même raccordé au réseau électrique secondaire de la salle. 

Chaque serveur disposera également d’un stockage configuré en RAID 1 (mirroring) : chacun des 

disques possède ainsi les mêmes données ce qui permet d’en conserver l’accès en cas de défaillance 

d’un disque ; description détaillée en annexe (E page 85). 
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7. Sécurisation des données 

 

Les hyperviseurs étant configurés en RAID 1 (mirroring), chacun des disques possède ainsi les 

mêmes données ce qui permet d’en conserver l’accès en cas de défaillance d’un disque. 

Chaque site de production dispose de son espace de stockage SAN : les baies SAN de chaque site 

seront répliquées entre-elles. 

Nous appliquerons également la politique de sauvegarde proposée, que vous retrouverez dans le 

chapitre PCA. 

Enfin, MSR Computing préconise de faire appel à une société spécialisée en destruction sécurisée 

de l’information. 

B. Sécurisation logique de l’infrastructure 

 

1. Comptes utilisateurs 

 

Chaque utilisateur disposera d’un compte. 

MSR Computing déconseille l’utilisation de comptes génériques : nous proposons d’identifier 

nominativement toute personne accédant au SI au travers de l’AD. 

Une distinction claire des rôles sera mise en place entre les comptes d’administration et les comptes 

utilisateur. Ainsi chaque administrateur du SI disposera d’un compte administrateur pour les tâches 

d’administration et d’un compte utilisateur pour les tâches ne nécessitant pas de privilèges élevés. 

Les droits d’accès aux ressources du SI seront définis au travers des ACL (Access Control List) : seuls 

les droits d’accès nécessaires seront accordés. 

Nous proposons la mise en place d’une politique de mot de passe, déployée par GPO et respectant 

les standards de sécurités actuels. A retrouver dans le paragraphe suivant. 

Dans le même souci de sécurisation du SI, les mots de passes définis par défaut seront changés par 

des mots de passe se conformant à la politique de sécurité définie, et les identifiants modifiés. 

MSR Computing préconise l’utilisation d’un coffre-fort numérique afin de protéger les mots de 

passes stockés sur le SI, et la mise en place d’une authentification par clé SSL lorsque cela est 

possible. 
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2. Postes de travail 

 

Afin de pouvoir sécuriser tous les postes clients du groupe WOOD, nous vous préconisons de 

mettre en place différentes GPO (Group Policy Object). Elles permettent de déployer 

rapidement et facilement des configurations complémentaires sur toutes les machines 

comprises dans l’Active Directory du groupe. Les stratégies préconisées sont les suivantes : 

➢ GPO pour les mots de passe : 

 

- Le mot de passe doit contenir au moins 12 caractères de types différents 

(majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux), 

 

- Tous les 90 jours, le changement du mot de passe sera obligatoire, 

 

- Les 4 derniers mots de passes utilisées ne pourront être acceptés, 

 

- En cas de saisie de 5 mauvais mots de passe le compte utilisateur sera verrouillé, 

le déverrouillage aura lieu au bout de 30 minutes, 

 

- Les logiciels et navigateurs Web seront paramétrés par défaut pour n’enregistrer 

aucun mot de passe. 

 

➢ GPO pour configuration des PCs : 

 

- Les paramètres du PROXY seront automatiquement configurés, 

 

- Les paramètres de mise à jour Windows seront également automatiques via le 

serveur WSUS du groupe, 

 

- Les paramètres de mise à jour antivirus seront automatiquement déployés, 

 

- Le poste utilisateur sera automatiquement verrouillé au bout de 10 minutes en 

cas d’inactivité et le mot de passe de session sera exigé pour déverrouiller, 

 

- Le compte utilisateur invité sera désactivé par défaut, 

 

- Seules les applications nécessaires aux métiers seront installées, en fonction des 

profils utilisateurs, 

 

- La résolution DNS en direct des noms de domaine publics sera désactivée (action 

déléguée au proxy), 
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- Les pare feux des postes seront activés et configurés pour bloquer les flux 

d’administration par défaut, 

 

- Les dossiers utilisateurs personnels et partagés en réseau seront 

automatiquement montés. 

Les postes de travail ne pouvant adhérer aux règles de sécurités globales seront isolés du SI. 

Nous ne recommandons pas l’interdiction totale des supports amovibles, cependant nous 

préconisons l’utilisation de solutions permettant d’interdire l’exécution des programmes sur 

des supports amovibles, tel que AppLocker 

Le déploiement d’Active Directory au sein de l’infrastructure proposée permettra 

l’harmonisation des politiques de sécurité, et facilitera la mise en œuvre de contres mesures en 

cas de crise. 

Nous rappelons que les postes de travail ne sont pas concernés par le projet WOODSI2016, 

néanmoins le contrôle de la conformité des postes de travail accédant au SI et la mise en 

conformité de ceux-ci pourra se faire par le biais de la technologie DAC. 

Dans ce cadre, une étude devra être menée afin de déterminer de manière exhaustive les flux 

et logiciels autorisés. 

 

3. WSUS 

 

L'application des mises à jour de sécurité les plus récentes est une des meilleures pratiques de 

sécurité. Le WSUS permet de mettre en place un serveur de mises à jour pour vos stations de 

travail et vos serveurs, ainsi vous distribuez à partir de votre serveur WSUS en local les mises 

à jour sans que chaque machine soit obligée de les télécharger sur internet. Ce serveur est déjà 

en place dans l’infrastructure que nous vous avons préconisé en Lot 1, et le service est 

fonctionnel. 

 

4. WDS 

 

Windows Deployment Services est un système de déploiement automatisé utilisant 

l’environnement PXE. Ce service permet de distribuer des images systèmes via le réseau, d’une 

manière autonome. En effet grâce à lui, nous serons en mesure de préparer rapidement un 

poste utilisateur en cas de besoin. Pour ce faire, nous avons déjà prévu l’infrastructure adéquate 

lors de la refont de votre infrastructure Système en Lot 1. Un serveur dédié avec des images 
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d’OS préparées selon les différents profils utilisateurs de votre groupe, est déjà déployé. En cas 

de besoin de remasterisation d’un poste, le service est à ce jour fonctionnel. 

 

5. Antivirus 

 

Pour assurer la sécurité antivirus de l’ensemble de l’infrastructure de votre groupe nous vous 

avions préconisé en Lot 1 la solution Bitdefender. Une référence à présent dans le monde de la 

sécurité informatique, sa notoriété est à la hauteur de la qualité de ses solutions.  

Pour tous les postes et serveurs qui composent le parc informatique du groupe, Bitdefender 

GravityZone Business Security est l’outil qui permettra de protéger votre Système 

d’Information.  

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. 

 

Nous avions, au moment de la refonte de votre infrastructure Système en lot 1, déjà prévu 

l’intégration d’un serveur assurant la gestion de la solution antivirus.  

Sur chaque site l’outil antivirus sera installé sur un serveur de production. Il permettra 

d’assurer la protection de l’ensemble des serveurs et postes clients. De plus il assurera la 

protection d’Exchange Serveur (votre nouvelle solution de messagerie) ainsi que Microsoft 

Dynamics, l’ERP que vous souhaitez mettre en place par la suite. 
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6. Sécurisation de la messagerie 

 

La messagerie constitue le principal vecteur d'infection du poste de travail, l’antivirus que nous 

vous préconisons assure la mission d’antispam afin d'éliminer cette source de risque. 

Nous vous proposons également de déployer un système d'analyse antivirus en amont des boites 

email utilisateurs, ainsi que l'activation du chiffrement TLS des échanges à partir des serveurs de 

messagerie (postes utilisateurs et serveurs mailbox). 

Enfin, afin d'éviter la perte d'information, nous préconisons la mise en place d'un Webmail afin que 

les utilisateurs puissent accéder à leur messagerie par le biais d'un moyen maitrisé et sécurisé. 

Un cluster de serveurs de messagerie exchange a déjà été prévu dans le lot 1, ce qui permet 

d’assurer une haute disponibilité. 

 

7. Réseau 

 

Le réseau sera segmenté en zones cloisonnées (VLAN), chacune d'elles disposant d'un plan 

d'adressage lui étant propre, comme nous vous l’avons démontré dans le lot précédant. 

L'utilisation de protocoles réseaux sécurisés sera mise en place dès qu’ils existent. 

 

a) Sécurisation de l’accès à Internet 

 

Bien que constituant un risque majeur pour la sécurité du SI, l'accès à Internet est indispensable. 

Nous vous proposons donc la mise en place d’une passerelle d’accès sécurisé à Internet : cette 

passerelle, composée d'un pare-feu et d'un proxy permettra aux utilisateurs d'accéder à Internet de 

façon indirecte. 

Le pare-feu : 

- Permet de gérer les connexions sortantes à partir du réseau local afin de ne permettre 

que le trafic autorisé, 

 

- Permet de protéger le réseau local des intrusions extérieures, 

 

- Facilite la mise en place de politiques de sécurité, 

 

- Permet de tracer les connexions. 
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Seul accès depuis et vers l'extérieur, il constituera un goulot d’étranglement des flux réseaux 

facilitant ainsi le contrôle de ceux-ci. 

Afin de faciliter l'administration du SI et de réduire le risque d'erreur (majoritairement humain), 

nous avons privilégié la simplicité de fonctionnement en choisissant l’implémentation d’un pare-feu 

unique au niveau de la sortie Internet. 

Elément critique du SI, le pare-feu sera déployé sous forme de cluster, et soumis à GTR. 

Le modèle de firewall retenu, géré par l’opérateur Télécom et hébergé dans leur Datacenter est le 

modèle Fortigate 800D : 

 

 

 

Ce modèle permet de garder en mémoire la liste des connexions établies afin d'en autoriser 

automatiquement le trafic retour : la sécurité du SI s'en retrouve accrue, car outre la simplification 

des règles de routage limitant le risque d'erreur, ce comportement permet de ne pas traiter des 

paquets non sollicités et donc d'éviter des attaques de type syn-flooding. 

Les administrateurs disposeront d'un accès à l'interface d'administration du firewall. 

Il leur sera également possible de faire appel au support de Céleste pour configurer les règles de 

routages. 

Le pare-feu sera configuré afin de permettre la journalisation des flux bloqués afin de permettre 

d’identifier les erreurs de configuration et tentatives d’intrusion. 

Nous mettrons également en place un proxy logiciel dans le but d'assurer l’authentification des 

utilisateurs et la journalisation des requêtes. 

 

b) Sécurisation du réseau Wifi 

 

Par nature, le réseau Wi-Fi ne permet pas la maitrise de la zone de couverture. 
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La séparation des usages constitue un premier niveau de sécurité : ainsi les connexions wifi de 

terminaux personnels et des visiteurs pourront se faire sur le réseau wifi invité, tandis que le 

personnel utilisera le réseau wifi entreprise. 

Qu'il s'agisse du réseau wifi entreprise ou invité, les flux réseaux provenant des postes y accédant 

seront filtrés et restreints aux seuls flux nécessaires, à savoir les flux web pour le réseau wifi invité 

et les flux métiers pour le réseau utilisateur. 

Nous préconisons de mettre en place un chiffrement robuste des communications et proposons 

d'utiliser le protocole WPA2 associé à un algorithme AES CCMP. 

L'authentification du personnel de l'entreprise se fera au travers de l'Active Directory, et via le 

certificat client des postes de travail. 

Le mot de passe permettant d'accéder au réseau wifi invité sera conforme à la politique de mot de 

passe définie, c'est à dire complexe et régulièrement renouvelé. Il ne devra être diffusé qu’à des 

tiers autorisés. 

 

c) Sécurisation des Interconnexions Réseau 

 

Les Interconnexions réseau dédiée avec les partenaires du groupe seront sécurisées au travers d’un 

lien VPN. Par défaut, les partenaires seront considérés comme n'étant pas sûr : un filtrage d’IP sera 

donc réalisé au niveau du pare feu et la matrice des flux réduite au stricte besoin opérationnel. 

 

8. Sécurisation de l’administration 

 

Un réseau dédié et cloisonné pour l’administration du SI sera mis en place (cloisonnement logique 

par VLAN). 

Afin de limiter les impacts en cas d'attaque, l'accès Internet sera proscrit depuis les serveurs utilisés 

pour l'administration du SI. 

Les serveurs sensibles seront identifiés dans l’outil de CMDB, outil qui permettra également de 

disposer d’une cartographie à jour de l’infrastructure.  
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9. Sécurisation du nomadisme 

 

L’établissement automatique du tunnel VPN au travers de l’outil proposé (Forticlient) et la 

navigation sur internet à partir du réseau de l’entreprise, seront configurés par GPO. 

La gestion des terminaux nomades ne rentre pas dans le cadre du projet, cependant MSR Computing 

préconise : 

- La banalisation de ces terminaux, 

 

- L’utilisation de filtres de confidentialité, 

 

- Le chiffrement des données sensibles. 

 

10. Mise à jour du SI 

 

Le SI sera mis à jour en fonction d’une politique de mise à jour. 

L’outil de gestion de la CMDB qui sera déployé permettra d’anticiper les obsolescences matérielles 

et logicielles. 

 

11. Politique générale et conception du SI 

 

La sécurité de l’infrastructure proposée repose également sur le principe d’unicité des fonctions, 

permettant ainsi de réduire la surface d’attaque : la compromission d’un service ne met pas en 

danger l’intégralité du SI, et la tâche de l’attaquant s’en trouve compliquée. 

De façon générale tout ce qui n’est pas explicitement permis sera interdit par défaut, et la règle du 

moindre privilège sera adoptée (droits limités au strict besoin opérationnel). 

Si une délégation de privilège s’avère nécessaire pour répondre à un besoin utilisateur ponctuel, 

celle-ci devra faire l’objet d’une demande tracée et limitée dans le temps, et les droits retirés à 

échéance.  

L’application d’une telle politique impose de la réactivité afin de pouvoir rétablir l’accès aux 

utilisateurs légitimes, de disposer d’outils adaptés (supervision, ticketing, CMDB), mais avant tout 

sur la sensibilisation des utilisateurs. 
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12. Sensibilisation des utilisateurs 

 

Chaque utilisateur est un maillon du SI, et joue un rôle clé en termes de sécurisation du contrôle 

d’accès, du poste de travail, de la messagerie et du nomadisme : un utilisateur informé des bonnes 

pratiques de sécurité informatique peut représenter, pour un attaquant, la première porte d’entrée 

vers le système. 

A ce titre les utilisateurs doivent être informés des enjeux relatifs à la sécurité, des règles et des 

bonnes pratiques à adopter au travers de formations et d’actions de sensibilisation régulières. 

Il est important de connaitre les besoins des utilisateurs, et que ceux-ci soient informés et conscients 

des raisons et des risques pour lesquels des restrictions sont appliquées. 

MSR Computing recommande la nomination d’un Responsable de la Sécurité du Système 

d’Information (RSSI) formé à la sécurité des SI et à la gestion de crise. Ce référent sera identifié 

auprès des utilisateurs, et sera leur premier contact pour les questions relatives à la sécurité des SI. 

 

13. Protection des données personnelles 

 

Au 25 Mai Novembre 2018, une nouvelle réglementation européenne concernant la protection 

des données à caractère personnel s’applique. Les entreprises ne respectant pas ce Règlement 

Général de la Protection des Données (RGPD), seront en 2018 passible d’une sanction financière 

allant jusqu’à 4% du chiffre d’affaire annuel mondial ou 20 millions d’euros. Vous retrouverez 

tous les détails concernant la mise en place de ce règlement à l’adresse suivante : 

https://www.cnil.fr/fr/comprendre-le-reglement-europeen. 

MSR Computing vous propose de vous accompagner dans l’application de cette nouvelle 

démarche. 

 

   

 

  

https://www.cnil.fr/fr/comprendre-le-reglement-europeen
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IX. PCA 
 

Le Plan de Continuité d’Activité permet, en cas de crise, de continuer l’activité sans perte de 

service, ou avec une légère dégradation acceptable. Pour ce faire, nous vous préconisons 

différents moyens à mettre en œuvre pour être prêt le jour J et assurer la continuité de vos 

activités. 

 

A. Supervision 

 

MSR Computing préconise la mise en place d’un outil de supervision. 

La supervision est de nos jours, présente dans la plupart des entreprises, quel que soit la taille 

de cette dernière : elle permet de vérifier l'état et le bon fonctionnement d'un système ou d'une 

activité de par la surveillance d’objets (hosts, services, processus, url, etc.). La détection d’un 

comportement anormal (temps de réponse trop long, statut NOK, etc..) génère une alerte 

signifiant que l’objet supervisé ne fonctionne pas correctement ou risque de ne plus fonctionner 

correctement. 

La supervision implique une action rapide, parfois immédiate, de la part des techniciens 

concernés afin de résoudre le problème constaté. 

 

1. Choix d’un logiciel de supervision 

 

Libres ou propriétaires, il existe de nombreuses solutions de monitoring. 

Bien que proposant des solutions globales et un support présent et réactif, les coûts 

d’acquisition et de support des solutions propriétaires sont généralement élevés, et les 

développements additionnels restreint et coûteux. 

Nous avons donc choisi de mettre en place une solution de supervision open source : la gratuité 

de la solution, la possibilité de bénéficier de développements additionnels variés et peu coûteux 

ainsi que le respect des standards ont motivé notre choix. 

Nous estimons également que la taille de l’infrastructure proposée ne justifie pas 

l’investissement requis pour une solution propriétaire. 

Après comparaison des solutions de supervisions open source leader du marché, notre choix 

s’est porté sur la solution Check_MK ; comparatif détaillé en annexe (F page 86). 
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- La facilité d’installation et de mise à jour (pacquage rpm), 

- La facilité de configuration au travers d’une interface web intuitive, 

- L’embarquement natif d’outils tiers tel que PNP4Nagios, RRDtools et Nagvis, 

- Et surtout la fonctionnalité d’inventaire automatique, 

Ont motivés notre choix. 

Ce choix permettra une mise en production rapide de l’application de supervision, solution 

appréhendable par le plus grand nombre et sans coûts d’acquisition. 

 

Exemples de captures d’écran : 
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2. Périmètre de supervision 

 

Lors de la mise en place d’une solution de supervision il est indispensable de connaitre les 

éléments que l’on souhaite superviser. 

Le Groupe Wood est réparti sur 5 sites, chaque site disposant de sa propre infrastructure. 

Ci-dessous le listing des équipements à superviser : 

- Sites de Production : 

o 1 baie SAN, 

o 8 à 12 serveurs, 

o 1 hyperviseur, 

o 5 à 7 bornes d’accès Wifi, 

o 13 switches, 

o 4 routeurs, 

o 1 onduleur. 

 

- Magasins Brest et Mâcon : 

o 2 switches, 

o 1 routeur, 

o 1 borne d’accès Wifi. 
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Nous vous proposons, de base, la supervision des éléments suivants : 

- Pour les équipements de type serveur (en fonction de la possibilité) : 

 

o Disponibilité (réponse au ping), 

o Ressources : 

▪ CPU, 

▪ RAM, 

▪ Partitions, 

▪ Ports, 

o Services : 

▪ Statut (up/down), 

o Processus : 

▪ Statut (up/down), 

▪ Nombre de processus, 

o URL : 

▪ Accès à la ressource, 

▪ Temps d’accès, 

▪ Recherche d’une chaine de caractère sur la page, 

o Réseau : 

▪ Ports, 

▪ Disponibilité des partages réseau, 

o Active Directory : 

▪ Réplication, 

o Hardware : 

▪ Sondes, 

▪ Ventilateurs, 

▪ Alimentations. 

 

- Pour les équipements switches et les routeurs (en fonction de la possibilité) : 

 

o Disponibilité (réponse au ping), 

o Ressources : 

▪ CPU, 

▪ RAM, 

▪ Ports, 

o Hardware : 

▪ Sondes, 

▪ Ventilateurs, 

▪ Alimentations. 

 

 



   
 

Page 35 sur 113  Projet TWIST 

- Pour les bornes d’accès wifi : 

 

o Disponibilité (réponse au ping). 

 

- Pour les onduleurs : 

 

o Disponibilité (réponse au ping), 

o Hardware : 

▪ Alimentations. 

 

- Pour les baies SAN (en fonction de la possibilité) : 

 

o Disponibilité (réponse au ping), 

o Hardware : 

▪ Sonde, 

▪ Alimentations, 

▪ Disques. 

 

- Pour les Applications : 

 

o Url, 

o Base de données, 

o Authentification, 

o Regroupement dans l’outil de supervision des métriques sur lesquelles repose 

l’application (pour calcul du taux de disponibilité de l’application) 

 

3. Plan de nommage des métriques 

 

Afin d’identifier plus facilement et plus rapidement les alertes remontées par la supervisons et 

de mieux les catégoriser, nous avons décidé d’utiliser un plan de nommage spécifique 

permettant de connaitre : 

- l’environnement du serveur sur lequel le problème est constaté, 

- le type d’objet concerné (process, service, url), 

- l’objet concerné (nom du service, du process), 

- le type de mesure (performance ou booléen). 
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Exemples : 

- « WIN_Service_MSDTC_Status » pour l’état du service MSDTC sur un serveur Windows, 

- « WIN_Disk_C_Usage » pour la performance d’une partition C sur un serveur Windows, 

- « LIN_Process_httpd_Status » pour l’état du processus httpd sur un serveur Linux, 

- « HTTP_ERP_Status » pour l’état joignabilité de l’url permettant d’accéder à l’ERP. 

 

4. Niveaux de criticité 

 

La supervision reprendra 4 niveaux de criticité afin de prioriser les alertes : 

- C1 pour la production critique, 

- C2 pour la production non critique, 

- C3 pour le hors production, 

- C4 pour le hors périmètre. 

Chaque équipement, et chaque métrique supervisés seront associés à un niveau de criticité. 

Les métriques d’un équipement prendront par défaut la criticité de l’équipement, à l’exception 

des métriques n’ayant pas un impact direct sur l’équipement ou sur le service rendu par cet 

équipement. La criticité d’une métrique ne pourra être en aucun cas plus élevée que la criticité 

de l’équipement. 

Cette criticité permettra de prioriser les alertes de supervision et d’y apporter un traitement 

spécifique, tel que le déclenchement d’appels d’astreinte. 

Cette criticité pourra être corrélée avec la matrice de criticité de l’outil de gestion des incidents. 

 

B. Gestion des incidents 

 

Tout évènement ne faisant pas partie des opérations standard est un incident, susceptible de 

provoquer une interruption de service ou une altération de la qualité du service rendu : à ce 

titre les incidents doivent être gérés. 

L’outil de gestion des incidents a pour but la mise en œuvre d’une approche systématique pour 

l’identification et le traitement des incidents. Sa mise en place permettra de définir le périmètre 

de chaque groupe de support et de minimiser l’impact des incidents sur les métiers en 
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restaurant le service normal le plus rapidement possible, ou en mettant en œuvre des solutions 

de contournement. 

Cet outil permettra également de garder une trace des incidents et de la manière dont ils ont 

été traités. 

Nous avons identifié deux sources de remonté d’incident : l’outil de supervision et les 

utilisateurs. 

1. Choix d’un logiciel de gestion des incidents 

 

L’outil de gestion des incidents que nous vous proposons est l’application iTop, éditée par la 

société Combodo : 

 

ITop est une solution visant à couvrir l’ensemble des bonnes pratiques ITIL au travers d’une 

interface web permettant la gestion d’une CMDB, et de modules parmi lesquels la gestion des 

incidents, la gestion des demandes, la gestion du changement. 

Outre le fait de maitriser cette application, les fonctionnalités suivantes ont également motivé 

notre choix : 

- La gestion des incidents, 

- La gestion des demandes, 

- La gestion de catalogues de services, 

- La gestion de la CMDB, 

- La mise en place d’une base de connaissance, 

- Un module « FAQ », 

- L’embarquement d’outils de reporting, 

- L’intégration avec des outils tierce tel que Nagios. 
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Ci-dessous un schéma permettant d’illustrer iTop avec les bonnes pratiques ITIL : 

 

 

 

2. Processus Opérationnels 

 

Des processus opérationnels sous forme de logigrammes seront mis en place pour 

accompagner les équipes de supports dans le traitement des tickets de demandes et d’incidents.  

Ces logigrammes permettent de tracer le cycle de vie d’un ticket : 

- Création du ticket, 

- Affectation du ticket, 

- Approbation, 

- Traitement du ticket, 

- Résolution du ticket, 

- Clôture du ticket. 

Tous les processus opérationnels seront implémentés au travers de l’outil de gestion des 

incidents. 
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Vous retrouverez en annexe G, les logigrammes des processus opérationnels concernant : 

- Une demande utilisateur en heure ouvrée (annexe G page 87), 

- Un incident de supervision en heure ouvrée (annexe G page 88), 

- Un incident de supervision en heure non ouvrée (annexe G page 89). 

Afin d’être en mesure de respecter vos attentes, notamment en termes d’interruption de service 

inférieure à deux heures, nous vous proposons une prise en charge des incidents de supervision 

selon le modèle suivant : 

- Alertes C1 : prise en charge par le support Niveau 2 MSR Computing, 

- Alertes C2, C3, C4 : prise en charge par le support Niveau 2. 

 

C. Sauvegarde 

 

La sauvegarde est une pièce maitresse d’une infrastructure SI. C’est pour cela que nous vous 

préconisions un outil puissant et robuste pour assurer cette mission. La solution est Acronis 

Backup, un des acteurs majeurs sur le marché des solutions de sauvegarde. 

Ce logiciel de sauvegarde dispose de toutes les fonctionnalités requises et nécessaires à la 

sauvegarde de votre infrastructure, à savoir : 

- 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, 

 

- Stockage sur baie SAN. 

 

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

de sauvegarde XenServer. 
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1. Politique de sauvegarde 

 

Nous proposons de 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 (description 

en annexe H page 90), chaque sauvegarde sera répliquée sur la baie SAN des autres sites. 

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 hyperviseurs 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 où 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 

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% : nous 

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

 

Le dimensionnement de l’infrastructure adoptée en Lot 1 permet jusqu’à 3 mois de 

rétention de sauvegardes. 
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D. Backup Réseau 

 

1. Backup LAN 

 

Grace au modèle hiérarchique en trois couches, la redondance est apportée par les liens 

multiples, en plus du doublage des routeurs et switches. Cette configuration permet de se 

prémunir des coupures réseaux si une connexion entre deux équipements réseaux est rompu 

ou si un équipement est en panne. 

 

 

 

Le câblage du réseau LAN a été dimensionné afin que chaque utilisateur dispose de deux prises 

réseaux reliées aux switches d’accès par des câbles distinct, les deux prises dédiées à 

l’utilisateur sont connectées à des switches différents de la pile d’accès. Cette configuration 

permet de se prémunir d’une panne de prise réseau, de câble ou d’un switch d’accès. 

La même redondance a été mise en place pour la connexion des bornes Wifi. 

 

 



   
 

Page 42 sur 113  Projet TWIST 

2. Backup MPLS 

 

L’opérateur réseau CELESTE est spécialiste de la fibre optique pour les entreprises. Grâce à son 

réseau national de fibre et son expertise réseau, vous disposez d’une infrastructure 

performante en termes de disponibilité et de sécurisation. 

➢ UNE INFRASTRUCTURE SÉCURISÉE 

- Un cœur de réseau de 40 gigabits avec un UTM en miroir, 

- Une infrastructure redondée, performante et supervisée, 

- Des équipements récents et innovants. 

 

CELESTE a choisi une architecture technique redondante entre différents Datacenter pour 

héberger son cœur de réseau et son infrastructure des Services et des Systèmes. Tous les 

matériels de cœur de réseau sont sécurisés et des matériels de secours sont à disposition des 

équipes. Cela permet de garantir aux utilisateurs un service haut de gamme et avec une fiabilité 

renforcée. De plus, ces centres sont reliés en direct par une boucle privée de fibres 40 Gigabits. 

 

- 6 cœurs de réseau en France, 
- 2 plateformes BGP dans deux villes différentes, 
- Matériels de cœur de réseau de dernière génération tous redondés, 
- Plus de 50 interconnexions avec des opérateurs locaux ou internationaux. 

 
CELESTE a installé en cœur de réseau un cluster UTM (Unified threat management) de l’éditeur 
Fortinet. Ces matériels ont des fonctionnalités de Firewall et d’IPS. Installés dans des 
Datacenter différents dont Marilyn, les deux équipements fonctionnent en miroir. Ils 
permettent de filtrer les flux malveillants et le trafic anormal en amont de votre réseau. 
 

➢ DES SERVICES DE MAINTENANCE POUR UNE DISPONIBILITÉ 24/7 

L’infrastructure de CELESTE est monitorée en 24/7 avec un système proactif qui permet de 

détecter tout incident. Les mises à jour et les opérations de maintenances sont effectuées 

régulièrement par des ingénieurs dédiés. Des sauvegardes des configurations des clients sont 

effectuées quotidiennement. Des sauvegardes externes complètent ce dispositif afin de garantir 

un Plan de Reprise d'Activité très réactif. 

➢ GTR DE 4 H 

Un temps de rétablissement en 4 heures est garanti, à partir du moment où une interruption de 

service est signalée par le client. CELESTE dispose d’équipes internes et de prestataires partout 

en France, en mesure d’intervenir sur les réseaux. Des stocks de matériel sont disposés dans 

toutes les Régions. 

 



   
 

Page 43 sur 113  Projet TWIST 

➢ EXTENSION DE SERVICE 24/7 

Par défaut, la GTR et l’accès au support technique sont en heures ouvrées. Avec l’extension de 

service 24/7, l’accès au support ainsi que le rétablissement sont 24h/24, 7 jours sur 7. 

Pour une redondance du réseau privé (MPLS) WOOD nous vous avions préconisés dans le lot 

précédent (et ainsi déjà pris en compte dans le budget de ce même lot) de souscrire à l’option : 

• PACK 2 - FIBRE DUO SDSL 
 

Votre fibre est secourue par une liaison en Cuivre. Vous disposez d’un seul routeur StarQos qui 

permet une répartition des flux entre les deux connexions. En cas de panne d’une connexion, 

tous les flux entrants et sortants sont dirigés vers la connexion restante. 

 

 

Avec cette option, vous pouvez organiser un plan de reprise d’activité (PRA). Les flux sont 

basculés d’un site nominal à un site de secours. La bascule peut être automatique ou sur 

demande au support technique de CELESTE. 
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X. PRA 
 

Le Plan de Reprise d’Activité permet, en cas de crise majeure ou sinistre, de pouvoir 

reconstruire ou de basculer sur un système de relève ; sur une durée déterminée ; qui fournira 

les services nécessaires à la survie de l’entreprise. Pour pouvoir surmonter ces épreuves, 

plusieurs mesures doivent être prises ; vous retrouvez ci-après comment nous procéder en cas 

de sinistre. 

 

A. Reprise suite incident sur Hyperviseur 

 

Lors du projet de rénovation du SI WOOD, il a été décidé une refonte complète de l’existant. Ceci 

nous a permis de mettre en place une infrastructure système accès sur la continuité de service. 

Son architecture a été dimensionnée et configurée de façon à permettre en cas d’incident, une 

reprise d’activité sécurisée et dans les plus brefs délais. 

Sur chacun des trois sites de production du groupe WOOD, nous avons mis en place un 

hyperviseur et une baie de stockage, ces équipements qui hébergent le Système d’Information 

du groupe sont dimensionnés et configurés de manière identique pour éviter tout problème de 

compatibilité lors d’une bascule d’un système ou partie d’un site vers un autre. 

Un pool de stockage est mis en place sur le site d’Annecy, sa mission est d’assurer le stockage 

des données des serveurs présent sur chacun des trois hyperviseurs.  

XenServer est la solution de virtualisation installé sur les serveurs fixes de chaque site, 

s’appuyant sur XenMotion qui permet de basculer les serveurs virtuels à chaud d’un site vers 

un autre en quelques secondes, cela reste transparent pour les utilisateurs, aucune machine ou 

application n’est redémarrée.  
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XenCenter est l’outil permettant d’administrer nos hyperviseurs. Depuis cette console nous 

pouvons paramétrer nos serveurs comme nous le souhaitons et avons une vue complète sur 

l’ensemble de l’infrastructure. Ce qui nous permettra lors d’un incident de vérifier que tout se 

passe comme il faut. 

Lors d’un incident majeur sur l’un des sites de production la migration est réalisée 

automatiquement. Chacun des sites de production est calibré en sorte de pouvoir accueillir 

l’ensemble du système des deux autres sites. Concrètement dans le pire des cas où on perdrait 

deux sites (deux hyperviseurs) simultanément, le troisième prendra le relais sans impact pour 

tous les serveurs en marche, ni pour les utilisateurs. Aucune coupure de service n’aura donc 

lieu grâce à cette haute disponibilité. 

Après remise en état de l’hyperviseur perdu, grâce aux configurations sauvegardées 

régulièrement, il reprend ses fonctions normalement sans impact également sur les serveurs 

dont il est responsable. 

 

B. Reprise suite incident Pool de Stockage / Baie SAN 

 

Comme expliqué précédemment, un pool de stockage est mis en place sur votre site principal. 

Si celui-ci est amené à être hors service nous avons prévu une solution de repli en attendant de 

le remettre en état. 

En effet ce pool est sauvegardé sur une baie SAN qui elle-même est répliquée sur les deux sites 

distants. De ce fait nous avons à portée de main la configuration exacte de celui-ci à l’instant T. 

Nous procéderons ainsi à une reconfiguration d’un pool de secours avec les mêmes paramètres 

que l’initial et ce très rapidement. Nous avons pris en compte votre souhait de ne subir une 

coupure totale de vos services n’excédant pas 2 heures, et nous serons ainsi en capacité de 

respecter cet engagement. Le temps de coupure sera faible et l’impact sur vos activités 

également. 

Si un problème survient sur une baie SAN, le fonctionnement est totalement identique. La 

réplication et la sauvegarde sur les sites distants nous permettent d’assurer une haute 

disponibilité, sans perte d’information et en n’impactant très peu votre activité. 

 

C. Bascule Réseau 

 

L’infrastructure réseau comme nous vous l’avons préconisée, sera gérée totalement par 

l’opérateur CELESTE. De ce fait en cas de sinistre majeur sur la partie réseau, toutes les 

dispositions seront prises pour intervenir avec une GTR de 4 heures. L’offre duo souscrite 
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(Ligne Fibre Principale + Ligne Cuivre Secondaire) nous permettra cependant en cas de sinistre 

sur le lien primaire d’assurer la continuité de votre activité sans interruption de service. 

 

D. Exercice de PRA 

 

Prévoir des solutions de secours pour pouvoir assurer une reprise d’activité est une chose très 

importante mais cependant il faut se familiariser avec cet exercice pour s’assurer que ce que 

nous prévoyons de mettre en place sera fonctionnel le jour J. 

Pour ce faire MSR Computing vous propose un « Exercice de PRA » qui sera effectué 3 fois par 

an. En effet vous disposez de 3 sites distants et nous devons nous assurer que ceux-ci répondent 

présent en cas de sinistre. Tous les 4 mois nous mettrons à l’épreuve chacun de vos sites pour 

analyser l’ensemble des processus. A l’issu nous ferons un REX (Retour sur Expérience) pour 

noter les points faibles et les points forts des exercices et améliorer les procédures si le besoin 

sans fait ressentir. 
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XI. Contrat de service / SLA 
 

La livraison de votre nouveau SI implique une grande réactivité des équipes informatique afin 

de pouvoir délivrer une qualité de service optimale à vos utilisateurs : le groupe WOOD ne 

disposant pas -encore- d’une Direction des Systèmes d’Information (DSI), ni d’équipe 

informatique, MSR Computing se propose de vous accompagner dans la gestion de votre 

nouvelle infrastructure. 

MSR Computing met à votre disposition une gamme complète de services, articulée autour de 

cinq domaines : 

- Le support utilisateur, 

- L’administration du SI, 

- L’astreinte, 

- Le développement, 

- La gestion des ressources. 

Les deux offres proposées, Standard et Premium, ont été élaborées et adaptées à votre contexte 

afin d’optimiser la gestion de votre Système d’Information et de répondre à vos attentes. 

Vous retrouverez le détail de nos offres dans notre proposition de Service Level Agreement 

(SLA) en annexe I page 91. 

Bien entendu, dans l’éventualité où nos offres ne répondraient pas à vos attentes, nous sommes 

à votre disposition pour élaborer ensemble une offre plus adaptée. 
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XII. Budget prévisionnel 
 

Le budget prévisionnel pour ce 3ème lot a été calculé comme suit : 

 

Libellé Tarif 

Etude MSR Computing 17353,00€ 
Coffre-Fort  3766,00€ 
Déploiement Outil de Supervision  4027,00€ 
Déploiement Outil de Gestion des incidents  4027,00€ 
Total 29173,00€ 
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XIII. Conclusion 
 

En conclusion de ce troisième 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 ainsi finaliser la refonte totale de votre Système d’Information. 
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XIV. Glossaire 
 

ACL Access Control List - Liste de Contrôle d'Accès 

AES CCMP Mécanisme de Chiffrement 

AMOA Assistant à Maitrise d'OuvrAge 

ANSSI Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d’Information 

CMDB Configuration Management Database - Base de 
données de gestion de configuration 

COPIL COmité de PILotage  

DAC Dynamic Access Control – Contrôle d’Accès 
Dynamique 

DAF Directeur Administratif et Financier 

DG Directeur Général 

DNS Domain Name System – Système de Nom de 
Domaine 

DSI Direction des Systèmes d’Information 

ERP Entreprise Resource Planning - Progiciel de Gestion 
Intégré 

FC Fonction Contrainte 

FP Fonction Principale 

GPO Group Policy Object – Stratégies de Groupe 

GTR Garantie de Temps de Rétablissement 

HQE Haute Qualité Environnementale 

IP Internet Protocol - Numéro d'identification qui est 
attribué de façon permanente ou provisoire à 
chaque appareil connecté à un réseau 
informatique utilisant l'Internet Protocol 

ISO 27002 ISO/IEC 27002 : Technologies de l'information - 
Techniques de sécurité- Code de bonne pratique 
pour la gestion de la sécurité - la version actuelle 
du Standard International des meilleures pratiques 
de sécurité des Informations.  

ITIL Information Technology Infrastructure Library – 
Bibliothèque pour l’Infrastructure des Technologies 
de l’Information 

LAN Local Area Network - Réseau Local 

MPLS Multi Protocol Label Switching - Mécanisme de 
transport de données basé sur la commutation 
d'étiquettes ou "labels", qui sont insérés à l'entrée 
du réseau MPLS et retirés à sa sortie 

OS Operating System - Système d'exploitation 

PCA Plan de Continuité d’Activité 

PDG Président Directeur Général 

PRA Plan de Reprise d’Activité 

R&D Recherche & Développement 
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RH Ressources Humaines 

PSSI Politique de Sécurisation des Systèmes 
d’Information 

RAID Redundant Array of Independent Disks – 
Regroupement redondant de disques 
indépendants – Ensemble de mesures permettant 
de répartir le stockage entre plusieurs disques 

RSSI Responsable de la Sécurité des Systèmes 
d’Information 

SARL Société A Responsabilité Limité 

SDSL Symetric Digital Subscriber Line -  Technique 
d'accès qui permet de faire transporter des 
données à haut débit par un réseau 

SI Système d’Information 

SLA Service Level Agreement - Contrat ou la partie d'un 
contrat par lequel un prestataire informatique 
s'engage à fournir un ensemble de services à un ou 
plusieurs clients 

TLS Transport Layer Security – Norme de sécurisation 
par chiffrement du transport de l’information 

To 
 

Téraoctet – Unité de mesure de quantité 
d’information numérique 

USB Universal Serial Bus - Norme relative à un bus 
informatique en transmission série qui sert à 
connecter des périphériques informatiques à un 
ordinateur ou à tout type d'appareil prévu à cet 
effet (tablette, smartphone) 

VLAN Virtual Local Area Network – Réseau Local Virtuel 

VPN Virtual Private Network - Réseau Privé Virtuel - 
Connexion inter-réseau permettant de relier deux 
réseaux locaux différents par un protocole de 
tunnel 

WAN Wide Area Network - Réseau Étendu - Réseau 
informatique ou un réseau de télécommunications 
couvrant une grande zone géographique 

WBS Work Breakdown Structure - Structure de 
Découpage du Projet - Décomposition hiérarchique 
des travaux nécessaires pour réaliser les objectifs 
du projet 

WDS Windows Deployment Services – Technologie de 
Microsoft permettant d’installer un système 
d’exploitation Windows via le réseau 

WPA2 Wifi Protected Access 2 – Mécanisme pour 
sécuriser les réseaux sans-fil de type Wifi 

WSUS Windows Server Update Service – Service 
permettant de distribuer les mises à jour pour 
Windows et d’autres applications Microsoft sur les 
ordinateurs au sein d’un parc informatique 
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XV. Annexes 

A. PSSI 
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B. Charte Informatique 
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C. Coffre-fort 
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D. Onduleur 

 

 

 

E. RAID 1 

 

Le RAID 1 renforce la sécurité des données car toutes les données sont écrites sur chacun des 

disques de la matrice. Si un seul disque tombe en panne, les données restent accessibles sur les 

autres disques de la matrice. 

En utilisant des paires de disques, cela va réduire votre capacité totale de moitié, mais vous 

donner une copie complète sur votre 2ème disque, de toutes vos données. Ce qui veut dire que 

si vous avez un disque qui vient à s'arrêter, vous avez une copie EXACTE prête à être accéder. 
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F. Comparatif Outils de Supervision 
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G. Processus Opérationnels 

 

1. Demande utilisateur 
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2. Supervision HO 
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3. Supervision HNO 
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H. RAID 6 

 

Le RAID 6 écrit les données sur tous les disques de la matrice et crée deux blocs de parité pour 

chaque bloc de données. En cas de défaillance d'un disque physique, les données peuvent être 

reconstruites sur un disque de remplacement. Avec deux blocs de parité par bloc de données, 

le RAID 6 peut supporter jusqu'à deux pannes de disque sans aucune perte de données. La 

synchronisation du RAID 6 depuis un disque défaillant est plus lente qu'avec le RAID 5, en 

raison de la double parité. Cependant, cela est bien moins critique en raison de son système de 

sécurité sur deux disques. 
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I. Contrat de Service / SLA 
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