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Présentation de l’entreprise
Présentation
Créée en juillet 2002, l’entreprise Présta-Rep est spécialisée dans le conseil et les
prestations informatiques aux entreprises. Implantée à Mérignac, notre équipe de 10
personnes a pour mission de proposer des solutions adaptées aux besoins de nos
clients.
Nous comptons parmi nos clients différentes structures telles que des administrations,
des agences immobilières, des agences de publicité ou encore des collèges et écoles
primaires. Notre large champ d’action nous impose donc de nous adapter aux besoins
de la structure cliente.
Auprès de nos clients régionaux, notre localisation nous permet d’assurer nos
interventions dans les plus brefs délais.
Tél : 05 56 12 67 68
Fax : 05 56 12 67 69
Mail : contact@prestarep.fr
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Organigramme
Notre entreprise est constituée de différents services comprenant un directeur et 9
employés.

Directeur
Assistante
Direction

Responsable
Commercial

Responsable
Technique

Commerciaux
(3 personnes)

Techniciens
(3 personnes)

Compétences
Notre principale mission est l’accompagnement de nos clients dans l’optimisation des
infrastructures et du parc informatique. Nous réalisons aussi des Audits.
Concernant les équipements informatiques (routeurs, switchs, serveurs, postes fixes
et portables, etc), nous assurons aussi la vente, l’installation, le paramétrage et
l'administration de ceux-ci.

Certifications
L’équipe de notre service informatique est composée de techniciens certifiés :
●
●
●
●

Microsoft Windows 10
Windows Server 2012
VM Ware
Cisco
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Partenaires
Notre société est en partenariat avec plusieurs entreprises, desquelles nous sommes
revendeur de leurs produits.
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Clients
Voici donc une partie de nos clients comprenant des administrations, des agences
immobilières, des agences de publicité et des ensembles scolaires.

Chiffre d’affaires

Notre chiffre d’affaire est en constante évolution depuis la création de notre
entreprise et nous sommes actuellement à 3 000 000 d’euros pour l’année 2016.
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Rappel du contexte
Lite-Boat est une société créée en 1965, elle s’occupe principalement de la
conception, la fabrication et la vente d’embarcations pour la pratique d'initiation à
l’aviron.
Elle est située dans la région Nouvelle-Aquitaine, à Mérignac.
Souhaitant s’ouvrir sur le marché mondial, et ayant conscience qu’actuellement la
situation comporte de trop nombreux dysfonctionnements, les deux directeurs adjoints
ont lancé un appel d’offre afin d’analyser leur parc informatique et dresser un bilan de
l’existant avec axes d’amélioration.

Problématiques recensées
● Pas de plan de continuité informatique.
● Pas de plan de maintenance matérielle et/ou logicielle.
● Pas de gestion des contrats de maintenance, ni gestion des garanties.
● Aucune gestion des incidents ni de suivi, pas de base de connaissance.
● Aucune stratégie de gestion de la consommation électrique des postes.
● Aucune stratégie de gestion de la fin de vie des équipements.

Besoins émis par l’entreprise
● Mise en place d’un logiciel de gestion de Parc, et des incidents.
● Mise en place d’une base de connaissance.
● Mise en place d’une stratégie de réduction de la consommation électrique
● Mise en conformité de l’entreprise aux normes DEEE.
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Contraintes
La société Lite-Boat nous a émis de nombreuses contraintes à prendre en compte lors
de l’élaboration de notre solution.
Voici ci-dessous sous forme de tableau l’ensemble des fonctions principales et
contraintes que nous allons devoir respecter.

Contraintes de temps
La date de remise des dossiers de candidature est fixée pour le Mardi 05/09/17 à 17
heures.
Le délai de mise en service du système après signature est de deux mois et devra
être déployé sans impacter le travail des utilisateurs.

Contraintes budgétaires
Le coût de la solution ne devra pas dépasser les 100 000€ HT soit 120 000€ TTC et
le retour sur investissement est fixé sur 17 mois.
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Solutions matérielles
Nous devons remplacer les équipements obsolètes du parc informatique pour les
raisons citées ci-dessus. Afin de répondre au mieux à vos besoins, nous avons fait
l’objet de plusieurs études, dont trois ont été retenues :

Solution 1 : Clients légers
Les clients légers (et autres types d'équipements “légers”) réalisent toutes les
opérations informatiques via une connexion réseau à un serveur central et n'effectuent
donc qu'une faible partie du traitement sur le matériel lui-même.
Les postes clients légers sont donc dotés d’un accès internet ainsi qu’un accès direct
et instantané aux différentes applications de l'entreprise via le serveur (sans réécriture
ni téléchargement d'applications).
Ils se présentent sous la forme d’un petit boîtier dépourvu de pièces mobiles telles que
les ventilateurs ou disques durs. Le gain de place sur un bureau n’est pas négligeable,
on peut donc fixer le boîtier derrière un écran d’ordinateur par exemple. Sa
consommation électrique est estimée entre 10 et 45 Watts.
Cette solution consiste à déporter l’ensemble des applications vers un serveur central
avec accès simple, sécurisé et efficace. Après authentification, les utilisateurs
retrouvent leur environnement de travail habituel (applications métiers, de
bureautique, messagerie). Le déploiement, la gestion, le support et l'exécution des
applications s’effectuent donc intégralement sur le serveur.
Concernant les limites de cette solution, pour certaines utilisations plus poussées
nécessitant des performances graphiques du PC, les clients légers ne sont peut-être
pas adaptés.
De plus, les ordinateurs portables restent indispensables aux utilisateurs itinérants
comme les commerciaux ou la direction.

Solution 2 : Ordinateurs portables
Le principal avantage d'un ordinateur portable est sa mobilité grâce à sa petite taille
et sa plus ou moins longue autonomie. La batterie intégrée permettra de continuer à
travailler en cas de coupure électrique. Cette solution peut aussi permettre d’éviter les
achats d’un écran externe d’ordinateur, d’un clavier et d’une souris; mais nous
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conseillons toutefois l’installation d’une station de travail équipée d’un écran déporté
ainsi que clavier et souris pour davantage de confort.
Les remplacements de batteries internes sont alors à prendre en compte et en cas de
panne conséquente, c’est l’ordinateur portable que l’on devra remplacer.
Les modalités de dépannage sont alors à définir préalablement en cas de “casse
utilisateur” par exemple. La consommation électrique est aux alentours de 85 à 120
Watts (ce qui est plus faible qu’un ordinateur fixe).
Comme dit plus haut, nous conseillons l’installation d’une station de travail afin de
préserver la santé des utilisateurs sur le long terme (notamment des problèmes de
dos ou de vue). Il s'agit avant-tout d'un outil indispensable pour les commerciaux et
autres utilisateurs mobiles.

Solution 3 : Ordinateurs de bureau + ordinateurs
portables
En ce qui concerne la direction et les commerciaux, ils travaillent actuellement sur
ordinateur portable. Pour ne pas les perturber et conserver l’avantage de mobilité d’un
tel outil, nous allons leur mettre en place un nouveau matériel de même type.
Pour le service informatique et le service Recherche et Développement, nous
remplacerons leur Workstation par un produit équivalent comprenant les mêmes
caractéristiques. Pour tous les autres utilisateurs, nous mettrons en place un
ordinateur de bureau fixe très peu encombrant pour un gain de place optimal.

Comparaison de nos solutions
Avantages
Clients légers

Inconvénient

● Faible consommation électrique
(de 10 à 45 Watts)
● Coût d’acquisition réduit, à partir
de 200 euros HT, ne nécessitant
pas d'ajout de logiciels.
● Facilité d'installation,
administration centralisée et
pilotée à distance.
● Grande fiabilité matérielle, durée
de vie de 5 à 7 ans.
● Limitation de propagation de virus.
● Faible encombrement.
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● Pas de mobilité.
● Uniquement pour une utilisation
bureautique et internet.
● Un système d’information
compatible (serveur, switchs,
câbles, ...) : coût plus élevé.
● Dépendance à la connectivité au
réseau d’entreprise.

● Une forte réduction des coûts de
maintenance.
Ordinateurs
portables

● Mobilité.
● Autonomie d’environ 2h.
● Continuité d’activité et pas de
pertes de données en cas de
coupure électrique.
● Écran, clavier, souris incluent.
● Carte Wifi intégrée.

● Coût élevé d’une réparation.
● Coût achat entre 600 et 1000 euros.
● Panne fréquente, durée de vie de 2
à 3 ans.
● Configuration et mises à jour des
logiciels à effectuer poste par poste.
● Support complexe notamment à
distance.

Ordinateurs
de bureau +
ordinateurs
portables

● Faible consommation des
ordinateurs de bureau (35 Watts).
● La direction et les commerciaux
conservent leur mobilité.
● Support à distance plus stable
qu’avec des portables.

● Ordinateurs de bureau plus
encombrants que des ordinateurs
portables ou clients légers.

Solution réseau
Switchs
Nous avons constaté que vous étiez équipés de 5 switchs afin que les longueurs de
câbles ne dépassent pas les 90 mètres.
Nous conserverons donc votre architecture réseau en remplaçant le matériel.
Actuellement tous vos switchs sont hors garantie. Si l’un d’entre eux venait à
dysfonctionner, c’est tous les utilisateurs d’un bâtiment qui ne pourraient plus avoir
accès au réseau et se retrouveraient donc bloqués dans leur travail.
De ce fait, il est très important d’avoir une garantie sur ce matériel avec un délai de
remplacement très court, mais il est aussi primordial d’avoir un switch de spare afin
de ne pas bloquer les utilisateurs le temps de recevoir celui de remplacement.
Nous choisirons des switchs 48 ports, manageables, à partir desquels il est possible
de créer des Vlans afin de segmenter et de sécuriser le réseau.
Notre choix s’est tourné vers le TP-LINK TL-SG1048.
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● 48 ports RJ45 10/100/1000
Mbps
● Fonctions auto-apprentissage
d'adresse MAC et auto
MDI/MDIX
● Boîtier en acier rackable standard 19 pouces
● Taux de filtrage de données de 100 % élimine tous les paquets d’erreur.

Pare-feu
Dans cette solution, nous vous proposons donc un Cisco Systems ASA 5515-K8.
semblable à votre ancien pare-feu ASA 5515-X.

Routeur
Pour votre nouveau routeur, nous choisissons un
Cisco SG110-16HP.
●
●

16 ports
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
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Solutions système
Un seul serveur
Concernant notre architecture réseau, nous pouvons opter pour la mise en place d’un
seul serveur physique, mais en cas de panne, nous ne pouvons alors garantir de
continuité de service car c’est toute l’infrastructure qui serait impactée. Malgré cela, le
prix serait avantageux car contrairement à une solution de redondance avec deux
serveurs physiques ou plus, une seule machine physique est nécessaire.

Redondance
Afin de garantir une continuité de service et donc pallier aux limites de la première
solution système, nous pouvons alors opter pour la mise en place de deux serveurs
“en redondance”. C’est-à-dire que les deux serveurs se répliquent mutuellement.
Ainsi, si l’un des deux serveurs tombe en panne, le second prend automatiquement
(en fonction du paramétrage) le relais.

Solutions retenues
Pour récapituler, en ce qui concerne le parc informatique, nous éliminons l’option
“Clients légers” pour des raisons de mobilité restreinte, de ressources limitées, un coût
élevé d’infrastructure réseau nécessaire ainsi que la dépendance à la connectivité
réseau de l’entreprise.
La solution “tous Portables” ne nous convient pas non plus pour les raisons évoquées
plus haut comme l’encombrement important sur un bureau par rapport à une tour, le
coût élevé d’une réparation avec pannes fréquentes et faible durée de vie. Nous
rencontrerons aussi des problèmes d’organisation liés notamment au support
utilisateur ainsi qu’aux configurations et mises à jour des logiciels à effectuer poste
par poste.
Nous optons alors pour un compromis avec des ordinateurs portables pour l’équipe
commerciale et la direction ainsi que des ordinateurs de bureau pour le reste des
employés. En ce qui concerne notre infrastructure, nous optons alors pour la mise en
place de deux serveurs physiques avec un système de redondance. Ainsi, nous
assurons une continuité de service avec la réplication en temps réel des données des
deux serveurs. Si l’un des serveurs tombe en panne, il sera possible de s’appuyer sur
l’autre mais il faudra quand même ajouter à cette solution une stratégie de
sauvegarde.
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Schéma réseau de notre solution

Postes fixes
Pour vos nouveaux postes fixes, nous
optons pour des Dell OptiPlex 3050 Mini
Tower.
●
●
●
●
●

Windows 10 Pro
Processeur i3
500 Go
4Go RAM
Garantie 3 ans sur site
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Workstations
Pour vos utilisateurs en Recherche &
Développement, nous optons pour des HP Z2
Mini G3.
●
●
●
●
●

Windows 10 Pro
Processeur i7 - Quadro M620
1 To
8 Go RAM
Garantie 3 ans sur site.

Écrans
Nous changeons tous vos écrans et nous les
remplaçons par des AOC Value E2270SWDN
- ecran LED - 21.5".

Postes portables
Pour vos commerciaux ainsi que la direction,
vous gardez votre mobilité en obtenant des
Dell Latitude 15 3560 Series.
●
●
●
●
●

Windows 10 Pro
Processeur i5
1To
8 Go RAM
Garantie 3 ans sur site
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Tablettes
Pour la direction, nous gardons un support tablette en faisant en sorte de prendre un
matériel ressemblant à leur existant. Nous optons donc pour des Microsoft surface
Pro 4.
● Windows 10 Pro
●

Intel Core i5-6300U / 2.4 GHz

● 256 Go SSD
● 8 Go RAM
● Garantie 3 ans sur site

Serveurs
Nous optons donc pour une solution de redondance avec 2 serveurs. Nous prenons
deux HPE ProLiant DL20 Gen9.
● Intel Xeon E3-1230 v5
● CPU : 3.4GHz
● 16GB RAM DDR4 2
● Nous ajoutons 2 disques dans chaque serveur (voir disques pour les NAS cidessous).
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Climatisation
Pour la salle serveur, nous optons pour
une Clim mural DC DAITSU Inverter
ASD9Ui-DN (UE + UI).
●
●
●

Surface : 0 à 30m²
Télécommande inclue
2.5 kW

Onduleur
Pour prévenir des coupures électriques et assurer la
continuité de service de nos serveurs, nous optons
pour deux Eaton 5PX 2200 (un pour chaque serveur).
● Matériel à protéger (usage typique) :
Serveurs
● Accessoire/Onduleur/Batterie : Onduleur
● Technologie de gestion batterie : Line
Interactive
● Puissance en Watts : 1980 W
● Puissance en Volts Ampères : 2200 VA
● Nb total de prises : 9 prises
● Autonomie 10 min.

Sauvegarde
Elles seront stockées sur 2 NAS contenant chacun 2 disques de 2 To. Chacun d’entre
eux contiendra les mêmes données afin d’avoir une réplication des sauvegardes.
Un NAS sera installé dans le même local que le serveur, l’autre sera dans un autre
bâtiment afin de prévenir tout risque de perte de données suite à un incendie ou une
inondation par exemple.
Nous optons donc pour un Synology DiskStation DS216play.
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●
●
●
●

Supporte le RAID
1Go de RAM
Processeur double cœur STM STiH412 1,5 GHz
Garantie 2 ans

Nous ajoutons donc deux disques de 2To dans
chaque NAS. Nous optons pour des WD
Stockage NAS RED Pro 2To 64Mo 3.5" 7200
tr/min.
D’après les informations que vous nous avez
transmises, nous avons noté que vous
sauvegardiez uniquement la base de données
des
logiciels
métiers.
Les données doivent être conservées, protégées et rapidement récupérables. Une
sauvegarde est donc une copie de vos données qui peut être utilisée pour restaurer
les données d’origine suite à une défaillance matérielle, suppression accidentelle, la
corruption de données, etc...
La sauvegarde est donc un point indispensable et très important dans un système
d’information, c’est une sorte de roue de secours.
Nous avons choisi de mettre en place une sauvegarde des données utilisateurs, des
données
services,
ainsi
que
la
base
de
données.
Vous nous avez rapporté utiliser 180Go de données sauvegardées à l’heure actuelle
(avec une augmentation de 10% par an).
Nous avons donc opté pour une solution de long terme avec un espace de stockage
de 2 TO, cela vous permettra donc de ne pas les renouveler pendant une longue
période.
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Différents types de sauvegardes






Complète : consiste à transférer sur bande une copie de toutes les données
concernées par la sauvegarde, indépendamment de la modification des
données depuis l'exécution de la précédente sauvegarde.
Différentielle : consiste à sauvegarder tous les fichiers modifiés depuis la
précédente sauvegarde complète, indépendamment de leur modification
depuis la dernière opération de sauvegarde.
Incrémentielle : consiste à transférer sur bande les seuls fichiers modifiés
depuis la dernière opération de sauvegarde, quel que soit son type (complète,
différentielle ou incrémentielle).

Nous opterons donc pour des sauvegardes incrémentielles en semaine car la
récupération est plus longue et fastidieuse qu’avec une sauvegarde complète ou
différentielle, mais ce type de copie nous permet de restaurer l'état de la source à
différentes dates, particulièrement utile s’il existe des différences entre les incréments
(fichier effacés ou modifiés).
Le Dimanche, nous mettrons en place une sauvegarde complète, suivie d’une
restauration le weekend d’après afin d’effectuer un test.
Une sauvegarde incrémentielle sera donc mise en place tous les soirs (sauf
Dimanche). Les sauvegardes seront réalisées à partir de 18h30, tous les jours.
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Logiciels
Autocad
Concernant Autocad, qui permet de modeler des
plans en 2D et 3D, vous utilisez actuellement la
version 2010. La dernière version est Autocad
2016, c’est donc celle-ci qu’on vous propose
d’installer sur le serveur. Du fait que vous basculez
sur Windows 10, nous allons donc vous fournir la
version SP1 pour des soucis de compatibilité.

Microsoft Office
Actuellement, vous disposez de la version 2007 de Microsoft
Office. Nous vous proposons de basculer sur le pack Office
2013. Du fait de votre utilisation de ces logiciels, nous
choisissons de ne pas vous installer la dernière version (Office
2016) car le prix serait beaucoup plus important. Nous
estimons qu’il est inutile de vous faire payer plus cher pour des
fonctionnalités qui vous seront inutiles.

BitDefender
Les entreprises s'exposent à des dangers importants de vol
ou corruption des données. Les « pirates informatiques »
s’attaquent aux différents réseaux à la recherche de données
exploitables qui, entre de mauvaises mains, peuvent mettre
en faillite une entreprise.
Pour cela il est indispensable pour les professionnels
d’équiper leurs postes d'antivirus performants permettant de
sécuriser leurs données.
Nous avons donc effectué un comparatif des meilleurs
antivirus du marché :

Bitdefender IS 2017

Kaspersky Total
Security 2017
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Norton Security 2017

69,95€

79,99€

64,99€

Nombre de PC

10

5

5

Antivirus Fichiers







Antivirus Courrier







Antivirus Internet







Surveillance
Système







Anti-Spam





Protection contre
les vulnérabilités





Protection Bancaire





Prévention des
intrusions





Prix



Comme vous pouvez le constater, concernant les performances et le prix des
antivirus, notre choix se portera sur Bitdefender Total Security, il propose une très
bonne protection du système tout comme Kaspersky mais celui-ci nous reviens moins
cher suite à notre partenariat.

API
Concernant les logiciels métiers nous allons vous proposer les tarifs annuels suivants,
sachant que chaque service utilise un logiciel métier spécifique nous allons rentrer en
détail pour chacun d’eux.
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API-STOCK
Le logiciel API-Stock plus connu sous le nom de API négoce
accompagne plus de 25 000 entreprises comme la vôtre au
quotidien afin d’atteindre des objectifs de croissance,
d’optimiser les cycles d’achats et de ventes, gérer de façon
efficace et rentable les stocks et contrôler les actions
commerciales. Le service qui utilisera API Stock est le
service Stock qui est composé de 5 personnes au total.
En ce qui concerne le tarif pour API Stock, le logiciel coûtera
1245€.

API-COMPTA
Le logiciel API-COMPTA est le logiciel s’associant aux gestions
commerciales de la gamme i7. Il va être utilisé par le service
Administration pour la comptabilité, ce service est composé de 4
personnes.
Au niveau du tarif le logiciel coûtera au total 676€.

API-PAYE
Le logiciel API-PAYE permet la gestion des échéances clients
et fournisseurs, l’enregistrement des règlements, les remises en
banque, les relances, etc. Il va être utilisé également par le
service Administration pour la fonction Paye, ce service est
composé de 4 personnes.
Concernant le tarif le logiciel de paie coûtera 1076€.
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API-COMMERCE
Le Logiciel API Commerce de détail est développé par Sage depuis
plus de 20 ans et aide les commerçants à encaisser rapidement, au
prix juste et à gérer de façon optimale le point de vente. Le service
Commercial l’utilise. Il sont 8 personnes.
Concernant le tarif le logiciel API Commerce coûtera 1992€.

En conclusion, avec la solution que nous vous proposons, la suite API vous coûtera
un total de 4989€. En échange, chaque service aura pour chaque utilisateur le logiciel
installé sur son poste. Pour tout problème technique, l’équipe de Arc gestion s’engage
à vous venir en aide grâce à leur support dévoué.

Plan de Continuité d’Activité (PCA)
Le plan de continuité d’activité ou PCA, doit permettre une haute disponibilité du
système d’information et d’assurer la continuité d’activité.
Après analyse, nous avons identifié des mesures d’atténuation ou d’élimination des
risques.
Procédures :
Nous avons prévu de rédiger des procédures de déploiement, exploitation et
installation pour les sauvegarder dans notre base de données.
Des mises à jour des procédures sont prévues lors d’évolution ou de modification du
parc informatique.
Connaissances :
L’ensemble des tickets traités ainsi que les procédures d’installation et dépannage
seront répertoriés dans la Base de connaissance.
Électricité :
Nous avons équipé les serveurs d’onduleurs leur permettant de continuer à
fonctionner 10 minutes supplémentaires lors de coupures électriques afin de
s’éteindre proprement.
L’onduleur va aussi nous permettre de protéger l’infrastructure de la foudre ou des
perturbations potentielles du réseau électrique.
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Équipements :
 Serveurs : notre architecture système nous permet d’assurer une continuité
d’activité au niveau des serveurs, grâce à un système de redondance.
En effet, si l’un des deux serveurs venait à dysfonctionner, l’autre serveur
prendrait le relai.
 Réseau : Nous remplaçons les 5 switchs mis en place, et conservons 2 switchs
de spare ainsi qu’une partie des anciens switchs.
 Postes clients : Nous remplaçons là aussi l’intégralité des postes clients et,
comme pour les équipements réseaux, nous conservons une partie des
anciens postes en guise de spare.
Formation :
Les techniciens et la responsable informatique seront formés à tour de rôle durant
environ 2-3 jours chacun afin de maîtriser l’ensemble des logiciels que comporte la
solution. L’ensemble des employés sera formé une demi-journée chacun (la matinée
suivant le déploiement de leur poste de travail) afin de prendre en main l’outil de
gestion des incidents et les logiciels que comportent la solution.
Stockage :
Les locaux contenant le matériel critique (serveurs, baie de stockage, onduleurs)
devront être fermés à clé et l’accès sera restreint aux personnes habilitées.
Une climatisation a aussi été mise en place pour refroidir la baie.
Sauvegarde

:

Le Dimanche, nous mettrons en place une sauvegarde complète, suivie d’une
restauration
le
weekend
d’après
afin
d’effectuer
un
test.
Une sauvegarde incrémentielle sera mise en place tous les soirs (sauf Dimanche).
Elles seront stockées sur 2 NAS contenant chacun 2 disques de 2 To. Chacun d’entre
eux contiendra les mêmes données afin d’avoir une réplication des sauvegardes. Un
NAS sera installé dans le même local que le serveur, l’autre sera dans un autre
bâtiment afin de prévenir tout risque de perte de données suite à un incendie ou une
inondation par exemple.

Plan de Reprise d’Activité (PRA)
Le plan de reprise d’activité ou PRA, doit permettre en cas de sinistre ou d’incident,
d’assurer le redémarrage du système d’information dans les plus brefs délais.
Pour cela nous mettrons en place notre système de sauvegarde qui permet de prendre
des images complètes des serveurs à différents moments.
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Il nous suffira de restaurer ces images sur les serveurs par la suite, ce qui permettra
une reprise très rapide (environ 20 minutes) de l’activité.
En cas de problème, nous suivrons le procédé ci-dessous pour le résoudre :
Étape 1 : Diagnostic à distance : vérification des connexions réseaux des
équipements.
Étape 2 : (Si vérification non-possible) Déplacement : vérification des connectiques
des équipements réseaux + connectiques serveurs.
Étape 3 : Redémarrage des serveurs et/ou équipements réseaux si besoin.
Étape 4 : Test serveur et NAS de redondance - remplacement équipement si besoin.
Étape 5 : Test connectivité réseau du parc informatique.
Étape 6 : Test d’accès intranet + GLPI.
Étape 7 : Reprise d’activité.

Gestion des utilisateurs
Comptes utilisateurs
Chaque utilisateur sur le site aura en sa possession un compte utilisateur. Grâce à
l’utilisation des comptes d’utilisateurs, vous pouvez partager un ordinateur avec
d’autres personnes tout en conservant vos fichiers et paramètres sur votre session
personnelle.
Chaque personne accède à son compte d’utilisateur à l’aide d’un nom d’utilisateur et
d’un mot de passe. Les comptes utilisateurs seront standardisés avec la première
lettre du prénom suivi du nom séparé par tiret du bas. Prenons comme exemple Simon
Guitton son identifiant sera donc : “sguitton”.

Sécurité
Afin de sécuriser les comptes de chaque utilisateur, nous vous proposons de mettre
en place une stratégie de mot de passe que devra respecter chaque utilisateur.
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Les mots de passes devront comporter :
●
●
●
●

Au minimum une longueur de 8 caractères
Une majuscule
Un chiffre
Un caractère spécial

Les suites logiques de lettre comme « azertyuiop ou
123456789 » sont à éviter.
Nous vous proposons également une stratégie de mot de passe concernant la
péremption les mots de passe devront être changés tous les 2 mois, ils ne doivent pas
être écrits sur un papier ni dans un fichier sur l’ordinateur et ne doivent jamais être
communiqués à des personnes tierces.
Selon les bonnes pratiques et afin de sécuriser les sessions, il est recommandé de
limiter le nombre de tentatives de connexions par mot de passe. Cette limitation sera
choisie avec vous et pourra être différente selon les services et les utilisateurs.
.
Les ordinateurs seront paramétrés afin qu’ils se verrouillent automatiquement au bout
de 10 minutes d’inactivité. Il sera alors demandé le mot de passe utilisateur pour
déverrouiller celui-ci, ce dispositif réduit les chances qu’une personne étrangère au
compte puisse consulter les données sur le compte personnel de l’utilisateur. Ce
dispositif sera mis en place par service et sera à proscrire pour certains services
comme celui de la Production.
Pour finir, les utilisateurs devront tout de même verrouiller leur session dès qu’il quitte
leur poste de travail quel que soit la raison de leur absence.

Droits d’accès
Les utilisateurs ne seront pas Administrateur de leurs postes, pour toute demande de
droit d’accès à un dossier ou une application, il devra être validé par le support
utilisateur.
En ce qui concerne les imprimantes, les utilisateurs de leurs services seront connectés
à l’imprimante de leur bâtiment et ne pourront pas se connecter à l’imprimante d’un
autre service pour ne pas encombrer leurs espaces de travail à moins de problème
critique liée à une d’entre elles.
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Pour toute demande de droit d’accès à un dossier, l’utilisateur devra faire une
demande qui devra être validée par le service informatique en faisant une demande
de droit utilisateur.
Les nouveaux arrivants devront faire une demande de création de compte et
éventuellement de droits utilisateur pour certains accès en fonction de son statut.
Nous rappelons également que tout utilisateur se connectant via un compte utilisateur
d’une tierce personne est strictement interdit.

Maintenance préventive :
La maintenance préventive est destinée à prolonger la durée de vie des équipements
informatiques à long terme afin d’éviter des pannes inattendues, tel que la perte de
données.
Pour cela nous mettons en place différents points de contrôle :
Contrôle du câblage du PC : Branchements, état physique, isolation électrique.
Nettoyage complet de l’ordinateur et des imprimantes : Retirer la poussière à
l’intérieur de nos périphériques qui est un facteur d’usure extrêmement important +
nettoyage des bacs imprimante et tests impressions.
Contrôle de l’état des composant et des périphériques : Imprimantes, carte
graphique, barrette mémoire.
Nettoyage des disques durs : Optimisation des données, suppression des
programmes inutilisés, des fichiers obsolètes, courriers indésirables, etc.
Audit de performances : Optimisation des processus pour améliorer la vitesse et le
temps de réponse de l’ordinateur.
Contrôle anti-virus : Contrôle du disque pour améliorer le temps de réponse du
poste.
Audit de sécurité : Contrôle de sécurité, des mises à jour et protection de l’anti-virus.
Mise à jour du système d’exploitation et des logiciels : Installation des correctifs
Windows, mises à jour des logiciels et des pilotes système.

Formations
Il est évident qu’avec les changements que peuvent causer une telle réorganisation,
vos utilisateurs vont avoir besoin de remises à niveau.
Que ce soit pour la prise en main du nouveau système d’exploitation ou de leurs outils
de bureautique, nous vous proposons un descriptif de la formation ci-dessous.
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Description de la formation
Formation d’utilisateur proposé par le service informatique, 1 jour sera réservé aux
formations des produits mis en place, à savoir la suite Microsoft Office 2013, Windows
10, GLPI et Autocad 2016 SP1 pour les utilisateurs du service R&D. Les formations
se réaliseront par vague de service. Afin de ne pas perturber l’activité de l’entreprise,
un formulaire sera remis au responsable de chaque service afin d’organiser les
formations par groupe de salariés. Pour bien mettre en pratique les acquis, il est
nécessaire de pratiquer après la formation le plus rapidement possible, c’est pourquoi
l’installation de ces différents logiciels se fera dans un futur proche.
La formation proposée pour la solution se déroulera ainsi :
●
●
●
●

2 heures pour Windows 10
1 heure pour Microsoft Office 2013
1 heure pour GLPI
1 heure pour Autocad 2016 SP1

Demande de ticket ou fiche incident, demande
d’intervention.
●
●
●
●

Explication du processus de la demande de ticket.
Présentation de l’outil.
Essai de l’outil par les utilisateurs.
Réponses aux questions utilisateurs.

Suivi des demandes d’intervention.
●
●
●
●

Explication du suivie de la demande de l’intervention.
Présentation du suivi.
Essai de l’outil par les utilisateurs.
Réponses aux questions utilisateurs.

Accès à la base de connaissances
●
●
●
●

Explication de la base de connaissances.
Présentation du de la base de connaissances.
Essai de l’outil par les utilisateurs.
Réponses aux questions utilisateurs.

Le coût de la formation sera pris en charge par votre organisme type OPCA.
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Normes
Nous sommes au regret de vous informer que votre société est en infraction vis-à-vis
des normes environnementales D3E.
Actuellement, votre entreprise n’a aucune gestion ou stratégie concernant la réforme
des équipements obsolètes ainsi que sur la sélection des fournisseurs orientés
développement durable.
Nous souhaitons vous proposer des solutions éco-responsables en ce qui concerne
la fin de vie des équipements électroniques.
Votre entreprise doit impérativement se mettre en conformité avec les normes D3E,
car elle risque une amende supplémentaire d’environ 1 500€.
Suite à notre étude, nous avons distingué deux types de normes : les incontournables
normes D3E (normes environnementales) ainsi que les normes qualités.

Normes environnementales
La norme ISO 14001 : est une norme internationale établie par l'Organisation
internationale de normalisation, qui constitue la référence des organismes pour mettre
en place un système de management environnemental. Elle a pour objectif d'aider les
entreprises à gérer l'impact de leurs activités sur l'environnement et à démontrer
l'efficacité de leur gestion.
NF EN 50419 (juin 2006) Marquage des équipements électriques et électroniques
conformément à l'Article 11(2) de la Directive 2002/96/CE (DEEE)
NF EN 50581 (janvier 2013) Documentation technique pour l'évaluation des produits
électriques et électroniques par rapport à la restriction des substances dangereuses
NF EN 62321 (juin 2009) Produits électrotechniques Détermination des niveaux de six
substances réglementées (plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, biphényles
polybromés, diphényléthers polybromés) dans les produits électrotechniques
Il existe un registre DEEE, les producteurs d’EEE, ou les éco-organismes agissant
pour leur compte, doivent déclarer annuellement au Registre, tenu par l’ADEME :
- les quantités d’EEE mises sur le marché national,
- les quantités de DEEE collectées en France, puis traitées, en France ou à l’étranger.
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Ainsi que les quantités de certains composants ou substances spécifiques issus du
traitement de ces déchets.
Plus précisément, les types de déclaration à effectuer diffèrent selon le statut d’EEE
et le type d’organisation.
Il existe également un arrêté se nommant BSDI du 4 janvier 1985 relatif au contrôle
des circuits d’élimination de déchets générateurs de nuisances institue un bordereau
de suivi (BSDI). Ce document administratif (document CERFA N° 370320) est
obligatoire pour le suivi de déchets industriels.
Au niveau du recyclage, Le décret français 2014-928, relatif aux déchets
d'équipements électriques et électroniques et aux équipements électriques et
électroniques usagés, la législation européenne relative aux déchets d'équipements
électriques et électroniques a été modifié en 2012. Elle vise à une production et une
consommation durable par la prévention de la production de déchets d'équipements
électriques et électroniques, le réemploi, la collecte, le recyclage et la valorisation de
ces déchets.
Nous travaillons avec des entreprises spécialisées dans le recyclage des déchets
électroniques, notamment Ecomicro.

Normes qualités
« L’élaboration d’un cahier des charges fonctionnel a été formalisée en 1991 dans le
document NF X 50-151 par l’AFNOR. Cette norme participe à l’ensemble des travaux
et développements de normes autour du thème de l’analyse fonctionnelle et de
l’analyse de la valeur. »
Norme X 50-151 : Elle s'applique à tous projets de développements industriels, que
l'on soit dans le domaine de l'aéronautique, de l'automobile, des télécoms, du BTP,
des services environnementaux.
Par voie de conséquence, elle peut s'appliquer également à l'informatique et aux
Systèmes d'Informations.
Son objectif principal est de clairement distinguer le besoin exprimé ou la fonction
attendue de la solution technique ou de l'architecture de la réponse. Celui qui présente
un besoin ne doit pas avoir d'à priori sur la solution à apporter.
Cette démarche oblige la définition d'une limite claire entre le rôle de la Maîtrise
d'Ouvrage (demande) et celui de la Maîtrise d’œuvre (réponse). C'est pour cette
raison qu'elle est souvent considérée comme une démarche d'innovation qui oblige
les différentes parties prenantes à imaginer des solutions nouvelles.

32

La réglementation en la matière est différente de celle appliquée pour les particuliers.
Les professionnels doivent notamment gérer eux-mêmes les déchets des
équipements mis sur le marché avant le 13 août 2005. Dans ce contexte, Ecomicro
mise sur l'insertion économique au service de l'environnement.
(Voir document en annexe).

Registre de suivi des déchets
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Bordereau de suivi de déchets CERFA
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Conclusion
Pour conclure nous avons bien répondu aux problématiques suivantes que vous
rencontre :
Pas de plan de continuité informatique : Nous avons prévu deux serveurs redondés
branchés à des onduleurs, s’il l’un d’eux venait à ne plus fonctionner l’autre prendra
le relais. En cas de coupure de courant, l’onduleur nous permettra d’éteindre
proprement les serveurs afin de ne pas les endommager. Toutes les données des
utilisateurs sont sauvegardées sur un NAS redondé permettant l’accès aux données
si l’un des NAS venait à dysfonctionner.
Au niveau des utilisateurs afin de ne pas impacter leur productivité en cas de panne
de leur ordinateur, nous avons prévu des postes de spares afin qu’ils puissent
continuer à travailler.
Pas de gestion des contrats de maintenance et de garanties : Nous avons mis en
place un logiciel de gestion de parc dans lequel tous les contrats sont liés à la machine
correspondante permettant ainsi de ne pas avoir de matériel hors garanties dans le
cas contraire nous recevons des alertes pour nous mettre en garde que les garanties
arrivent à expiration. En cas de panne d’un ordinateur nous avons du matériel de spare
préconfiguré que nous n’avons plus qu’à brancher afin que l’utilisateur ne soit pas
impacté.
Aucune gestion des incidents, ni de suivi, pas de base de connaissance : Pour
palier à ce souci nous avons mis en place un logiciel de gestion de parc et des incident
nommé GLPI, celui-ci permet aux utilisateurs d’effectuer une demande d’incident sous
forme de ticket depuis leur poste sans qu’ils aient à se déplacer dans le bureau des
techniciens. Les techniciens reçoivent ainsi les tickets avec le nom de la personne, la
localisation, le descriptif du problème ainsi que la criticité. Cela permettra d’avoir un
suivi au niveau des techniciens engendrant un gain de temps conséquent ainsi que
de développer notre base de connaissance pour être plus performant lors des
interventions futures.
Aucune stratégie de gestion de consommation électrique des postes : Afin de
lutter contre la surconsommation électrique, nous avons mis en place des GPO dont
une qui met automatiquement les postes en vieille au bout d’un certain temps
d’inactivité ainsi qu’une autre éteignant automatiquement les postes à une certaine
heure.
Nous avons également prévu des équipements respectant les normes
environnementales ayant une consommation électrique moindre que l’équipement
actuel.
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Aucune stratégie de gestion de la fin de vie des équipements : Tout le matériel
que nous proposons respecte les normes environnementales, nous nous sommes
également mis en normes vis-à-vis de la DEEE.
Pas de plan de maintenance matérielle ou logicielle : Afin d’avoir une meilleure
gestion du parc qui était trop hétérogène, nous l’avons homogénéisé. Nous avons
également mis à jour tous les logiciels afin qu’ils soient bien compatibles avec le
matériel actuel.

Comme mentionné ci-dessus, nous respectons également toutes les fonctions
principales que vous nous avez énoncés, en prenant en compte vos fonctions
contraintes :
FP1 Le système permet au service informatique de gérer les incidents.

Service informatique
Composé 2 techniciens (BTS GMSI en cours) et une responsable (responsable
ingénierie des réseaux).
Les incidents
Événement qui cause, ou peut causer, une interruption ou une diminution de la
production.
Plusieurs degrés de priorité peuvent alors être rencontrés :
Priorité haute (30min max) :
Incident impactant plusieurs services, un membre de la direction, ou les serveurs.
Priorité moyenne (90min max) :
Incident s'avérant bloquant pour un utilisateur (exemple : PC HS).
Priorité faible (4 heures max) :
Incident non bloquant, Demande d’installation logiciel par exemple.
Le statut de l’incident sera défini par l’utilisateur qui le déclare mais pourra être
requalifié par le service informatique par la suite.
Gérer
Renseigner/modifier/supprimer un ticket selon sa référence, son titre, sa description,
son statut (En cours/En attente/Résolu), utilisateur concerné, lieu de l’intervention,
date d’ouverture du ticket, priorité, délai d’intervention, date de résolution.
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Mise en place d’un historique via base de connaissance afin de réduire le temps de
recherche ticket de 15 minutes à 1 minute et supprimer les 10 interventions non
recensées par mois.

FP2 Le système permet au service informatique d’assurer une continuité de service
du parc informatique.
Service informatique
Composé 2 techniciens (BTS GMSI en cours) et une responsable (responsable
ingénierie des réseaux).
Continuité de service
Aucune ou très courte interruption de la production de l’entreprise, notamment via
son système d’information et parc informatique fonctionnels.
Assurer
Garantir le fonctionnement, la durabilité du système d’information.
Certitude pour le Service informatique que l’activité de l’entreprise ne sera pas ou peu
impactée de manière temporaire via des mesures mises en place type redondance et
réplication des systèmes.
Ainsi, nous garantissons la non-interruption des services “sensibles” (serveurs) et
évitons
ainsi
une
perte
de
6700€
par
heure.
Le délai d’interruption des postes de criticité élevée s’élève à 30 minutes maximum
afin d’éviter une perte de 2500€ par heure. Ces postes ne doivent d’ailleurs pas subir
plus d’un arrêt par an.
Pour les postes de criticité moyenne, l’interruption de production ne devra pas excéder
90 minutes afin d’éviter une perte de 500€ par heure. Ces postes peuvent subir un
arrêt par trimestre.
Enfin, les autres postes ne doivent pas être arrêtés plus de 4 heures (25€ de perte par
heure) et ce, pas plus d’une fois par mois.

FP3 Le système permet à l’entreprise de respecter les normes environnementales.

Entreprise
Société Lite Boat, composée de 63 personnes
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Respecter
Au travers d’une gestion de base de fournisseurs, s’assurer et prouver leur agrément
DEEE (BSD) et autres (ROHS, Energy star…)
Normes environnementales
Elles visent à imposer certaines pratiques aux entreprises, afin de maîtriser les
impacts sur l’environnement.
Nous nous assurons donc que nos fournisseurs obéissent aux réglementations
environnementales tels que les normes ISO, DEEE, qualités, notamment à l’aide de
formulaires officiels CERFA.

FP4 Le système permet au service informatique de répertorier l’ensemble des
équipements informatiques.
Service informatique
Composé 2 techniciens (BTS GMSI en cours) et une responsable (responsable
ingénierie des réseaux).
Équipements informatiques
L’ensemble du matériel physique qui constitue le système d’information.
Répertorier
Déclarer/modifier/attribuer/supprimer
un
élément
du
parc
informatique.
Le service informatique peut répertorier le matériel dans une base de données (via
l’interface GLPI) selon différentes caractéristiques : nom, statut, fabricant, numéro de
série, type, modèle, système d’exploitation, lieu, processeur, adresse mac, date de
mise en service, date de début de garantie, date de fin de garantie...
Fusioninventory est un petit logiciel qui permet d’inventorier automatiquement
l’ensemble des équipements connectés du parc informatique dans une base de
données (via GLPI en l'occurrence) après déploiement de l’agent.
Cela permet au Service informatique d’effectuer le suivi du matériel (traçabilité) et
d’anticiper sur les diverses échéances (type fin de garantie, fin licences) pour d’être
alerté par mail.
Ainsi, l’interface permet d’effectuer des recherches d’équipements (moins de 4
secondes) afin d’afficher les caractéristiques d'un des éléments du parc informatique
(moins
de
4
secondes).
Une recherche par postes équipés d’un logiciel précis sera aussi possible.
Des alertes seront aussi générées par mail lorsqu’un équipement atteindra les dates
de fin de garanties et de contrats de maintenance (3 mois avant échéance), ou les
dates de renouvellement des licences (2 mois avant échéance).
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FP5

Le système permet aux utilisateurs du SI de déclarer et suivre des incidents

Service informatique
Composé 2 techniciens (BTS GMSI en cours) et une responsable (responsable
ingénierie des réseaux).
Les incidents
Événement qui cause, ou peut causer, une interruption ou une diminution de la
production.
Déclarer et suivre
A partir de l’interface GLPI, un utilisateur du parc peut déclarer directement l’incident
qu’il rencontre en renseignant son titre, sa description, l’utilisateur concerné, le lieu
de l’intervention, la date d’ouverture du ticket et enfin la priorité qui va engendrer son
délai d’intervention :
Priorité haute (30min max) :
Incident impactant plusieurs services, un membre de la direction, ou les serveurs.
Priorité moyenne (90min max) :
Incident s'avérant bloquant pour un utilisateur (exemple : PC HS).
Priorité faible (4 heures max) :
Incident non bloquant, Demande d’installation logiciel par exemple.
Le statut de l’incident sera défini par l’utilisateur qui le déclare mais pourra être
requalifié par le service informatique par la suite.
Une fois déclarée, l’utilisateur pourra suivre l’avancement de sa demande
d’intervention à travers différents statuts : “En cours/En attente/Résolu”.
Le système de création d’incident doit être facile et rapide à utiliser par l’utilisateur.

FP6 Le système permet à l’entreprise de maîtriser son budget énergie

Entreprise
Société Lite Boat, composée de 63 personnes.
Budget énergie
Dépenses de fonctionnement liées à l’utilisation des outils informatiques.
Maîtriser
Contrôler de manière positive afin d’effectuer des économies d’échelle.
25% des postes restaient allumés 24h/24, les postes achetés avant 2010 consomment
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450w alors que les postes récents seulement 250w. Il a été calculé que cette
surconsommation électrique coûtait 1250 € par an à l’entreprise.
Afin de palier à ces pertes, nous avons tout d’abord investi dans des équipements qui
consomment moins (2000€ d’économie par an) et nous avons mis en place des
stratégies de groupe (GPO) pour la mise en veille et l’arrêt des équipements.
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Annexes
Gains apportés par nos solutions :

Comme vous pouvez le constater nos solutions permettent de dépasser les objectifs
que vous aviez fixés, dès la mise en place et ces gains augmenteront également sur
le long terme. Dès le déploiement nous gagnerons 80 970 € par an, nous atteindrons
donc notre TRI en 15 mois.

Consommation électrique

Planning prévisionnel
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Planning de déploiement

Voici notre solution technique présenté sous MindManager. Nous vous
communiquerons notre planning sous forme de diagramme de Gantt en même
temps que notre dossier.
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Temps de travail des techniciens

Contrat de maintenance informatique
Entre les soussignés :
La société Lite-Boat immatriculée au répertoire des entreprises et des
établissements de l’Aquitaine sous le numéro 49472691200020, représentée en la
personne de Mr Dupuy (Directeur) en sa qualité d’intervenant.
Ci-après dénommé « le Prestataire »,
D’UNE PART,
à Mérignac
.

Ci-après dénommé « le Client »,
D’AUTRE PART,
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Dénommées conjointement ou individuellement ci-après « Les parties » ou « La partie
», IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le présent contrat de maintenance informatique.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet du contrat
Le présent contrat est un contrat de maintenance informatique ayant pour objet
l’entretien et le dépannage du matériel informatique du Client par le Prestataire.
La prestation consiste à l’entretien et/ou le dépannage du parc informatique.

Article 2 : Tarifs
En contrepartie de la réalisation des prestations définies à l’article 1 ci-dessus, le client
versera au Prestataire la somme forfaitaire de
300€ (HT) = 1 ticket soit 4 heures d’intervention sur site, comprenant hotline et prise
en main à distance.
595€ (HT) = Un forfait journalier équivalent à 8 heures d’installation sur site.

Article 3 : Durée
Le présent contrat est conclu pour une durée de 1 an (renouvelable) à compter de la
signature des deux parties.

Article 4 : Paiement
Les factures sont payables à réception, net, comptant, sans escompte.
Le Client pourra, au choix, régler au Prestataire le montant de sa prestation de service
en utilisant les moyens de paiement suivants :
Le Client pourra régler par virement bancaire ou par chèque. Le Client devra le libeller
à l’ordre de Présta-Rep et l’envoyer à l’adresse suivante : Présta-Rep – 8 allée des
Acacias, Mérignac 33700.
Le paiement par chèque se fait par règlement net et sans escompte à la date de
signature accompagnée de la version papier du contrat en cause.
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Article 5 : Pénalités
En cas de retard dans le paiement de plus de 7 jours, et après une mise en demeure
restée infructueuse plus d’un mois, le Prestataire s’exposera à une pénalité de 1% du
total de la facture, par jours de retard.

Article 6 : Exécution de la prestation
Les interventions du Prestataire auront lieu entre 8h et 18h à l’adresse du Client.
Le Prestataire s’engage à mener à bien la tâche précisée à l’article 1, conformément
aux règles de l’art et de la meilleure manière.
Le Client pourra être amené à produire tous les éléments nécessaires à la bonne
conduite de la tâche.
La Hotline s’engage à traiter la demande d’intervention téléphonique entre 5 à 10
minutes. Si toutefois, l’utilisateur n’arrive pas à joindre la Hotline, nous nous
engageons à le recontacter dans les 2 heures qui suivent l’appel.
Les délais d’intervention sur site sont de 4 heures.

Article 7 : Obligation du client
Le Client s’engage à respecter les conditions normales d’utilisation du matériel et à
appliquer strictement toutes les instructions données par le Prestataire.
Le matériel, les équipements et leur installation devront être conformes aux normes
de sécurité, ainsi que le local, les installations électriques et les supports d’information.
Le matériel ne pourra être modifié, déplacé, réparé par des tiers sans l’autorisation
préalable écrite du Prestataire.

Article 8 : Obligation de confidentialité
Le Prestataire considérera comme strictement confidentiel, et s’interdit de divulguer,
toutes informations, documents, données ou concepts, dont il pourra avoir
connaissance à l’occasion du présent contrat.
Pour l’application de la présente clause, le Prestataire répond de ses salariés comme
de lui-même.
Le Prestataire, toutefois, ne saurait être tenu pour responsable d’aucune divulgation
si les éléments divulgués étaient dans le domaine public à la date de la divulgation,
ou s’il en avait connaissance, ou les obtenait de tiers par des moyens légitimes.
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Article 9 : Obligation de collaboration
Le Client tiendra à la disposition du Prestataire toutes les informations pouvant
contribuer à la bonne réalisation de l’objet du présent contrat.

Article 10 : Responsabilités
Le Prestataire sera dégagé de toute responsabilité en cas d’inobservation par le Client
d’une des clauses du présent contrat.
Le Prestataire ne pourra en aucun cas être considéré comme responsable des
dommages directs ou indirects résultant de l’utilisation du matériel.
Le Prestataire ne pourra être rendu responsable des pannes ou anomalies de
fonctionnement du matériel.
Enfin, la responsabilité du Prestataire ne pourra être recherchée en cas de force
majeure, ou pour d’autres motifs indépendants de sa volonté tel que grèves,
interruptions du travail, retard des prestataires, sinistres ou accidents.

Article 11 : Sous-traitance
Le présent contrat ne pourra faire l’objet d’aucune sous-traitance sans consultation
préalable du Client avec accord signé.

Article 12 : Cession de contrat
Le présent contrat est conclu en considération de la personne du Prestataire, qui ne
pourra substituer de tiers dans la réalisation de la tâche définie à l’article 1.

Article 13 : Résiliation
Tout manquement de l’une ou l’autre des parties aux obligations qu’elle a en charge,
aux termes des articles 7, 8, 9 et 10 du présent contrat pourra entraîner la résiliation
de plein droit au présent contrat, quinze jours après mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, sans préjudice de tous
dommages et intérêts.

Article 14 : Juridiction compétente
Tout litige susceptible de s’élever entre les parties, à propos de la formation, de
l’exécution, ou de l’interprétation du présent contrat, sera la compétence exclusive du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
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Article 15 : Assurance
Le fournisseur pourra se prémunir d’une assurance couvrant les éventuels dommages
causés par ses actions lors de ses interventions auprès du client.

Article 16 : Loi applicable
Les deux parties conviennent que le présent contrat, ainsi que les litiges qui
viendraient à les opposer, sera jugé conformément à la loi française.

Fait à
Le
En 2 exemplaires.

M.

M. /Mme

Le prestataire

Le Client
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Schémas Ticketing
Propriété basse
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Priorité moyenne
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Propriété haute
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Ticketing
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Charte informatique
A l’attention de tous les utilisateurs de Lite-Boat,
Dans l’optique du renouvellement de votre parc informatique et de vos postes,
nous allons prévoir un rdv avec chacun d’entre vous, individuellement de
manière à ce que nous puissions récupérer rapidement vos données et les
transférer vers vos nouveaux équipements que nous mettrons directement en
service.
Pour toute demande de droit d’accès à un dossier, l’utilisateur devra faire une
demande qui devra être validée par le service informatique en faisant une demande
de droit utilisateur.
En ce qui concerne les imprimantes, les utilisateurs de leurs services seront connectés
à l’imprimante de leur bâtiment et ne pourront pas se connecter à l’imprimante d’un
autre service pour ne pas encombrer leurs espaces de travail à moins de problème
critique liée à une d’entre elles.
Les nouveaux arrivants devront faire une demande pour obtenir un compte utilisateur.
Il aura donc son compte, son adresse mail, et son mot de passe utilisateur. Le mot de
passe est confidentiel, il est donc interdit de le communiquer à qui-que-ce-soit. Si un
utilisateur a besoin du mot de passe d’un autre utilisateur, il devra passer par le service
informatique avec une autorisation écrite du l’utilisateur concerné permettant d’avoir
son mot de passe (ou de le réinitialiser) et d’accéder à son compte.
Nous rappelons également que tout utilisateur se connectant via un compte utilisateur
d’une tierce personne est strictement interdit.

Charte qualité
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La relation client
Nous analysons précisément vos besoins afin d’y répondre le plus efficacement, vos
questions ne resteront pas sans réponses. Nous garantissons la qualité de l’accueil
téléphonique ainsi que notre ponctualité durant nos déplacements.

La confidentialité
Nous vous garantissons la totale confidentialité de vos informations dans le respect
des dispositions législatives. Toutes les données liées à votre société que nous
rassemblons seront mis à votre disposition.

La veille technologique
Cette veille technologique consiste à s’informer continuellement sur tout ce qui touche
de près ou de loin à notre domaine d’activité. Cela nous permet d’identifier et de mettre
en application les meilleures pratiques.

Le suivi de vos projets
Nous nous engageons à suivre et vous accompagner dans vos projets du début
jusqu’à la fin.
Notre accompagnement sera personnalisé selon vos différents besoins.

L’environnement
Soucieux de notre impact environnemental, tous les équipements que nous installons
sont scrupuleusement étudiés et choisis afin de réduire l’empreinte carbone ainsi que
la consommation électrique. Lors de renouvellement de matériel, les anciens sont
évidemment recyclés par des entreprises spécialisées.

Devis
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Ci-dessous, un deuxième devis concernant la formation de vos utilisateurs,
techniciens compris. Le prix vous sera remboursé.
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Tableau comparatif d'outil de gestion de parc
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Configuration de GLPI sur un serveur
Installation Serveur
Nous nous chargeons de renseigner le nom NetBIOS qui fera office de Domaine.lan

Nous précisons ensuite les emplacements dossier de la base de données, des
fichiers journaux et SYSVOL, dans le dossier Windows du volume C.
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L’Assistant Configuration nous récapitule les options choisies et nous invite à
finaliser l’installation.
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Nous passons alors à la configuration de déploiement où nous avons 3 choix
d’opération déploiement.

Nous optons pour l’option “Ajouter une nouvelle forêt” avec notre domaine
“liteboat.lan”
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On installe ensuite le rôle de DNS et on le configure comme ci-dessous :

Nous passons alors à l’installation de “WAMP 2.4”
La première chose à faire est de sélectionner la langue :
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On accepte les conditions d'utilisation en cochant la première case :
S’affichent alors des informations supplémentaires intéressantes pour la prise en main
future :
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Nous passons ensuite au choix du répertoire d'installation.
Nous recommandons d’installer WAMP à la racine du disque afin de palier à
d’hypothétiques problèmes de droits d’administration :

Nous choisissons ensuite le nom du répertoire du menu Démarrer où les raccourcis
seront créés :
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L’Assistant d’installation nous fournit alors un résumé de nos choix, on clique sur
“Installer” si tout est correct :
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Nous avons ensuite le choix du Navigateur internet qui sera utilisé par défaut par

Wampserver :
Le même genre de choix s’offre alors à nous concernant le texte par défaut :

Une nouvelle fois, s’affichent alors des informations supplémentaires, notamment
concernant le module PhpMyAdmin :
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Nous pouvons maintenant finaliser l’installation en cliquant sur “Terminer” :
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Nous pouvons constater l’apparition de raccourci dans la barre des tâches de
démarrage de Windows :

Ce raccourci vers WampServer va nous servir à démarrer tous les services de notre
serveur web/MySQL.
Lorsque l'icône est verte, tous les services sont démarrés, rouge lorsqu'ils sont tous
inactifs et orange lorsque seulement une partie d'entre eux est démarrée.
Pour accéder à la page web d'accueil, nous avons démarré votre navigateur et tapé
“localhost” dans la barre d'adresse (url).
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Si l’affichage de cette page se fait correctement, nous pouvons en conclure que le
service Apache est bel et bien en cours d'exécution.

Nous allons nous intéresser plus particulièrement au menu Outils, puis sur phpinfo()
:
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S’affichent alors toutes les informations de version et de fonctionnalités d'Apache et
de PHP.
Nous passons maintenant à PhpMyAdmin :
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Cela va nous servir à administrer les bases de données MySQL sur le serveur local.
Comme sur l'image ci-dessus, réglez éventuellement la langue, on tape « root »
comme utilisateur, on laisse le mot de passe vide et clique sur Exécuter :

Nous activons alors les fonctions “ldap” et “fileinfo” de php
Nous passons maintenant à la configuration de Apache.
On rajoute le nom du serveur comme ci-dessous :
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Puis, on autorise les connexions sur “GLPI” :
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Installation de GLPI
On commence par télécharge “GLPI” sur leur site officiel :

On place alors le dossier GLPI dans le répertoire de WAMP dans C:\wamp\www
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Nous nous rendons ensuite sur http://localhsot/glpi via notre navigateur internet :
Nous pouvons alors commencer l’installation :
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Comme précédemment, nous devons accepter les termes de la licence et
“Continuer”.

GLPI se charge ensuite d’analyser notre système afin de vérifier la compatibilité.
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Nous indiquons ensuite s’il s’agit d’une première installation ou d’une mise à jour de
GLPI :

Vient alors le choix de la base de données :
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On renseigne ensuite le nom de notre Serveur SQL ainsi que l’utilisateur et son mot
de passe :
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Nous pouvons alors nous connecter et personnaliser notre nouvelle interface :

Par exemple, afin d’insérer notre logo dans l’interface, nous nous chargeons de
remplacer les photos du logo GLPI du répertoire C:/WAMP/www/glpi/logos par celles
de notre logo :
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Après avoir créée / importé les utilisateurs dans l’AD, nous voulons les rajouter dans
GLPI.

Pour ce faire, on configure l’annuaire LDAP de GLPI :
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Nous testons par la suite la communication entre le Serveur et GLPI, celle-ci est
opérationnelle :

Notre serveur est enregistré et apparaît :
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Il ne nous reste plus qu’à importer nos utilisateurs de l’AD

Dans l’onglet “Administration”, nous cliquons sur “Importation de nouveaux
utilisateurs” :
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Nous pouvons effectuer notre recherche par filtre ou laisser les champs vierges :
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Après importation, une fenêtre nous récapitule les opérations et nous retrouvons
ensuite nos utilisateurs dans notre interface GLPI :
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Déploiement de Fusion Inventory

Fusion Inventory va nous faciliter la gestion de l'inventaire de notre parc
informatique.
Afin de remonter automatiquement les informations liées aux postes de travail et
serveurs, un agent Fusion Inventory doit préalablement être installé et configuré sur
chacun d’eux.
Nous pouvons inclure cette configuration dans notre master de déploiement.
Nous nous chargeons de déployer l’agent par GPO.
On stock l'EXE dans un partage que j'utilise pour stocker diverses sources de
déploiement
On créer le Script de déploiement de fusion :

On indique la version :
SetupVersion = "2.3.17"

Pour l'architecture (x86, x64, auto) :
SetupArchitecture = "Auto"

Pour les options d'exécutions :
SetupOptions = "/acceptlicense /runnow /execmode=service /add-firewall-exception /tag=Liteboat
/server=''http://192.168.1.1/glpi/plugins/fusioninventory'' /S"

'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

-----------------------------------------------------------------------fusioninventory-agent-deployment.vbs
Copyright (C) 2010-2013 by the FusionInventory Development Team.
http://www.fusioninventory.org/ http://forge.fusioninventory.org/
-----------------------------------------------------------------------LICENSE
This file is part of FusionInventory project.
This file is free software; you can redistribute it and/or modify it
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'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'

under the terms of the GNU General Public License as published by the
Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your
option) any later version.

This file is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for
more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA,
or see <http://www.gnu.org/licenses/>.
-----------------------------------------------------------------------@package FusionInventory Agent
@file
.\contrib\windows\fusioninventory-agent-deployment.vbs
@author(s) Benjamin Accary <meldrone@orange.fr>
Christophe Pujol <chpujol@gmail.com>
Marc Caissial <marc.caissial@zenitique.fr>
Tomas Abad <tabadgp@gmail.com>
@maintainer Tomas Abad <tabadgp@gmail.com>
@copyright Copyright (c) 2010-2013 FusionInventory Team
@license GNU GPL version 2 or (at your option) any later version
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-standalone.html
@link
http://www.fusioninventory.org/
@link
http://forge.fusioninventory.org/projects/fusioninventory-agent
@since 2012
------------------------------------------------------------------------

'
'
' Purpose:
' FusionInventory Agent Unatended Deployment.
'
'
Option Explicit
Dim Force, Verbose
Dim Setup, SetupArchitecture, SetupLocation, SetupOptions, SetupVersion
'
'
' USER SETTINGS
'
'
' SetupLocation
' Depending on your needs or your environment, you can use either a HTTP or
' CIFS/SMB.
'
' If you use HTTP, please, set to SetupLocation a URL:
'
'
SetupLocation = "http://Presta-rep/fusion" or
'
SetupLocation = "https://host[:port]/[absolut_path]"
'
' If you use CIFS, please, set to SetupLocation a UNC path name:
'
SetupLocation = "\\PRÉSTA-REP\Fusion"
'
'
You also must be sure that you have removed the "Open File Security Warning"
'
from programs accessed from that UNC.
'
'SetupLocation = "http://freefr.dl.sourceforge.net/project/fiawi/2.3.x/2.3.0"
' SetupVersion
' Setup version with the pattern <major>.<minor>.<release>[-<package>]
'
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SetupVersion = "2.3.17"
' SetupArchitecture
' The setup architecture can be 'x86', 'x64' or 'Auto'
'
' If you set SetupArchitecture = "Auto" be sure that both installers are in
' the same SetupLocation.
'
SetupArchitecture = "Auto"
' SetupOptions
' Consult the installer documentation to know its list of options.
'
' You should use simple quotes (') to set between quotation marks those values
' that require it; double quotes (") doesn't work with UNCs.
'
SetupOptions = "/acceptlicense /runnow /server='http://192.168.1.1/glpi/plugins/fusioninventory' /S"
' Setup
' The installer file name. You should not have to modify this variable ever.
'
Setup = "fusioninventory-agent_windows-" & SetupArchitecture & "_" & SetupVersion & ".exe"
' Force
' Force the installation even whether Setup is previously installed.
'
Force = "No"
' Verbose
' Enable or disable the information messages.
'
' It's advisable to use Verbose = "Yes" with 'cscript //nologo ...'.
'
Verbose = "No"
'
'
' DO NOT EDIT BELOW
'
'
Function AdvanceTime(nMinutes)
Dim nMinimalMinutes, dtmTimeFuture
' As protection
nMinimalMinutes = 5
If nMinutes < nMinimalMinutes Then
nMinutes = nMinimalMinutes
End If
' Add nMinutes to the current time
dtmTimeFuture = DateAdd ("n", nMinutes, Time)
' Format the result value
' The command AT accepts 'HH:MM' values only
AdvanceTime = Hour(dtmTimeFuture) & ":" & Minute(dtmTimeFuture)
End Function
Function baseName (strng)
Dim regEx, ret
Set regEx = New RegExp
regEx.Global = true
regEx.IgnoreCase = True
regEx.Pattern = ".*[/\\]([^/\\]+)$"
baseName = regEx.Replace(strng,"$1")
End Function
Function GetSystemArchitecture()
Dim strSystemArchitecture
Err.Clear
' Get operative system architecture
On Error Resume Next
strSystemArchitecture = CreateObject("WScript.Shell").ExpandEnvironmentStrings("%PROCESSOR_ARCHITECTURE%")
If Err.Number = 0 Then
' Check the operative system architecture
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Select Case strSystemArchitecture
Case "x86"
' The system architecture is 32-bit
GetSystemArchitecture = "x86"
Case "AMD64"
' The system architecture is 64-bit
GetSystemArchitecture = "x64"
Case Else
' The system architecture is not supported
GetSystemArchitecture = "NotSupported"
End Select
Else
' It has been not possible to get the system architecture
GetSystemArchitecture = "Unknown"
End If
End Function
Function isHttp(strng)
Dim regEx, matches
Set regEx = New RegExp
regEx.Global = true
regEx.IgnoreCase = True
regEx.Pattern = "^(http(s?)).*"
If regEx.Execute(strng).count > 0 Then
isHttp = True
Else
isHttp = False
End If
Exit Function
End Function
Function IsInstallationNeeded(strSetupVersion, strSetupArchitecture, strSystemArchitecture)
Dim strCurrentSetupVersion
' Compare the current version, whether it exists, with strSetupVersion
If strSystemArchitecture = "x86" Then
' The system architecture is 32-bit
' Check if the subkey 'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\FusionInventory Agent' exists
' This subkey is now deprecated
On error resume next
strCurrentSetupVersion
WshShell.RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\FusionInventory
Agent\DisplayVersion")
If Err.Number = 0 Then
' The subkey 'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\FusionInventory Agent' exists
If strCurrentSetupVersion <> strSetupVersion Then
ShowMessage("Installation needed: " & strCurrentSetupVersion & " -> " & strSetupVersion)
IsInstallationNeeded = True
End If
Exit Function
Else
' The subkey 'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\FusionInventory Agent' doesn't exist
Err.Clear
' Check if the subkey 'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\FusionInventory-Agent' exists
On error resume next
strCurrentSetupVersion
WshShell.RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\FusionInventoryAgent\DisplayVersion")
If Err.Number = 0 Then
' The subkey 'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\FusionInventory-Agent' exists
If strCurrentSetupVersion <> strSetupVersion Then
ShowMessage("Installation needed: " & strCurrentSetupVersion & " -> " & strSetupVersion)
IsInstallationNeeded = True
End If
Exit Function
Else
' The subkey 'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\FusionInventory-Agent' doesn't exist
Err.Clear
ShowMessage("Installation needed: " & strSetupVersion)
IsInstallationNeeded = True
End If
End If
Else
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' The system architecture is 64-bit
' Check if the subkey 'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\FusionInventory Agent' exists
' This subkey is now deprecated
On error resume next
strCurrentSetupVersion
=
WshShell.RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Fusi
onInventory Agent\DisplayVersion")
If Err.Number = 0 Then
' The subkey 'SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\FusionInventory Agent' exists
If strCurrentSetupVersion <> strSetupVersion Then
ShowMessage("Installation needed: " & strCurrentSetupVersion & " -> " & strSetupVersion)
IsInstallationNeeded = True
End If
Exit Function
Else
' The subkey 'SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\FusionInventory Agent' doesn't
exist
Err.Clear
' Check if the subkey 'SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\FusionInventory-Agent'
exists
On error resume next
strCurrentSetupVersion
=
WshShell.RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Fusi
onInventory-Agent\DisplayVersion")
If Err.Number = 0 Then
' The subkey 'SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\FusionInventory-Agent' exists
If strCurrentSetupVersion <> strSetupVersion Then
ShowMessage("Installation needed: " & strCurrentSetupVersion & " -> " & strSetupVersion)
IsInstallationNeeded = True
End If
Exit Function
Else
' The subkey 'SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\FusionInventory-Agent' doesn't
exist
Err.Clear
' Check if the subkey 'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\FusionInventory-Agent' exists
On error resume next
strCurrentSetupVersion
=
WshShell.RegRead("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\FusionInventoryAgent\DisplayVersion")
If Err.Number = 0 Then
' The subkey 'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\FusionInventory-Agent' exists
If strCurrentSetupVersion <> strSetupVersion Then
ShowMessage("Installation needed: " & strCurrentSetupVersion & " -> " & strSetupVersion)
IsInstallationNeeded = True
End If
Exit Function
Else
' The subkey 'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\FusionInventory-Agent' doesn't exist
Err.Clear
ShowMessage("Installation needed: " & strSetupVersion)
IsInstallationNeeded = True
End If
End If
End If
End If
End Function
Function IsSelectedForce()
If LCase(Force) <> "no" Then
ShowMessage("Installation forced: " & SetupVersion)
IsSelectedForce = True
Else
IsSelectedForce = False
End If
End Function
' http://www.ericphelps.com/scripting/samples/wget/index.html
Function SaveWebBinary(strSetupLocation, strSetup)
Const adTypeBinary = 1
Const adSaveCreateOverWrite = 2
Const ForWriting = 2
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Dim web, varByteArray, strData, strBuffer, lngCounter, ado, strUrl
strUrl = strSetupLocation & "/" & strSetup
'On Error Resume Next
'Download the file with any available object
Err.Clear
Set web = Nothing
Set web = CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest.5.1")
If web Is Nothing Then Set web = CreateObject("WinHttp.WinHttpRequest")
If web Is Nothing Then Set web = CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP")
If web Is Nothing Then Set web = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
web.Open "GET", strURL, False
web.Send
If Err.Number <> 0 Then
SaveWebBinary = False
Set web = Nothing
Exit Function
End If
If web.Status <> "200" Then
SaveWebBinary = False
Set web = Nothing
Exit Function
End If
varByteArray = web.ResponseBody
Set web = Nothing
'Now save the file with any available method
On Error Resume Next
Set ado = Nothing
Set ado = CreateObject("ADODB.Stream")
If ado Is Nothing Then
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set ts = fs.OpenTextFile(baseName(strUrl), ForWriting, True)
strData = ""
strBuffer = ""
For lngCounter = 0 to UBound(varByteArray)
ts.Write Chr(255 And Ascb(Midb(varByteArray,lngCounter + 1, 1)))
Next
ts.Close
Else
ado.Type = adTypeBinary
ado.Open
ado.Write varByteArray
ado.SaveToFile
CreateObject("WScript.Shell").ExpandEnvironmentStrings("%TEMP%")
adSaveCreateOverWrite
ado.Close
End If
SaveWebBinary = True
End Function
Function ShowMessage(strMessage)
If LCase(Verbose) <> "no" Then
WScript.Echo strMessage
End If
End Function
'
'
' MAIN
'
'
Dim nMinutesToAdvance, strCmd, strSystemArchitecture, strTempDir, WshShell
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.shell")
nMinutesToAdvance = 5
' Get system architecture
strSystemArchitecture = GetSystemArchitecture()
If (strSystemArchitecture <> "x86") And (strSystemArchitecture <> "x64") Then
ShowMessage("The system architecture is unknown or not supported.")
ShowMessage("Deployment aborted!")
WScript.Quit 1
Else
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&

"\"

&

strSetup,

ShowMessage("System architecture detected: " & strSystemArchitecture)
End If
' Check and auto detect SetupArchitecture
Select Case LCase(SetupArchitecture)
Case "x86"
' The setup architecture is 32-bit
SetupArchitecture = "x86"
Setup = Replace(Setup, "x86", SetupArchitecture, 1, 1, vbTextCompare)
ShowMessage("Setup architecture: " & SetupArchitecture)
Case "x64"
' The setup architecture is 64-bit
SetupArchitecture = "x64"
Setup = Replace(Setup, "x64", SetupArchitecture, 1, 1, vbTextCompare)
ShowMessage("Setup architecture: " & SetupArchitecture)
Case "auto"
' Auto detection of SetupArchitecture
SetupArchitecture = strSystemArchitecture
Setup = Replace(Setup, "Auto", SetupArchitecture, 1, 1, vbTextCompare)
ShowMessage("Setup architecture detected: " & SetupArchitecture)
Case Else
' The setup architecture is not supported
ShowMessage("The setup architecture '" & SetupArchitecture & "' is not supported.")
WScript.Quit 2
End Select
' Check the relation between strSystemArchitecture and SetupArchitecture
If (strSystemArchitecture = "x86") And (SetupArchitecture = "x64") Then
' It isn't possible to execute a 64-bit setup on a 32-bit operative system
ShowMessage("It isn't possible to execute a 64-bit setup on a 32-bit operative system.")
ShowMessage("Deployment aborted!")
WScript.Quit 3
End If
If IsSelectedForce() Or IsInstallationNeeded(SetupVersion, SetupArchitecture, strSystemArchitecture) Then
If isHttp(SetupLocation) Then
ShowMessage("Downloading: " & SetupLocation & "/" & Setup)
If SaveWebBinary(SetupLocation, Setup) Then
strCmd = WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%ComSpec%")
strTempDir = WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%TEMP%")
ShowMessage("Running: """ & strTempDir & "\" & Setup & """ " & SetupOptions)
WshShell.Run """" & strTempDir & "\" & Setup & """ " & SetupOptions, 0, True
ShowMessage("Scheduling: DEL /Q /F """ & strTempDir & "\" & Setup & """")
WshShell.Run "AT.EXE " & AdvanceTime(nMinutesToAdvance) & " " & strCmd & " /C ""DEL /Q /F """"" & strTempDir & "\"
& Setup & """""", 0, True
ShowMessage("Deployment done!")
Else
ShowMessage("Error downloading '" & SetupLocation & "\" & Setup & "'!")
End If
Else
ShowMessage("Running: """ & SetupLocation & "\" & Setup & """ " & SetupOptions)
WshShell.Run "CMD.EXE /C """ & SetupLocation & "\" & Setup & """ " & SetupOptions, 0, True
ShowMessage("Deployment done!")
End If
Else
ShowMessage("It isn't needed the installation of '" & Setup & "'.")
End If
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Exécuter le VBS au démarrage
GPO, on accéde à : Configuration ordinateur, Stratégies, Paramètres Windows,
Scripts (démarrage/arrêt)

On stocke le VBS dans le SYSVOL aux côtés des autres scripts (partage "netlogon")
c'est à dire le dossier "Scripts"
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Création de la GPO
La GPO va se configurer en deux étapes : le lancement du script VBS au démarrage
de notre client pour faire l'installation et, la configuration de l'agent Fusion.
Avant de commencer, on copie le fichier ADMX et l'ADML dans notre magasin
central (PolicyDefinitions) au sein du SYSVOL

Configurer le client Fusion Inventory
Cette fois-ci, il faut parcourir les paramètres de cette manière mais toujours dans
configuration ordinateur : Modèles d'administration, Système, Agent Fusion
Inventory.
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Ici, nous avons la possibilité de configurer soit l'agent 32 bits et/ou l'agent 64 bits.
Pour ma part, j'ai installé du 64 bits donc je continue dans cette voie.

Bien entendu on active le paramètre, et ensuite remplissez les différents champs
selon notre configuration. Le minimum sera le serveur et le tag.
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La GPO est prête, nous la lions à l'OU du domaine.

Nous avons mis en place une GPO pour mettre un raccourcie de GLPI sur tous les
clients.
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On test glpi depuis un client.
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Test
Il ne reste plus qu'à redémarrer un client ciblé et normalement suite au redémarrage,
l'agent Fusion sera installé :

On peut même se rendre sur l'interface locale de l'agent pour déclencher une
actualisation manuelle :

Ensuite on se connecte via le compte de l’AD
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L’utilisateur peut créer un ticket et voir les tickets déjà créer.
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Dans GLPI niveau administrateur :
Dans les gestions du parc on voit :
Nos ordinateurs :

Nos écrans :
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Nos équipements réseaux :

Nos imprimantes:
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Les cartouches d’encres liées au imprimantes :

Et les logiciels présent sur les postes :
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Dans “gestion” nous avons des Contrats :

Toujours dans gestion nous rajoutons les fournisseurs.
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On rentre aussi les licences

Dans les outils de GLPI nous avons créer un projet :
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Dans l’assistance on y voit les tickets créer par les utilisateurs
On crée les SLA suivant les différentes priorités :

Priorité basse :
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Priorité moyenne :

Priorité haute :
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Création de la GPO
Voici la GPO pour éteindre les postes via tâche planifiée.
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Et voici la GPO pour la mise en veille des postes.
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Echange de mails
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Glossaire
Active Directory : L’Active Directory est la mise en œuvre par Microsoft des services
d'annuaire LDAP pour les systèmes d'exploitation Windows. L'objectif principal de
l'Active Directory est de fournir des services centralisés d'identification et
d'authentification à un réseau d'ordinateurs utilisant le système Windows. Il permet
également l'attribution et l'application de stratégies, la distribution de logiciels, et
l'installation de mises à jour critiques par les administrateurs.

Cryptage : Le cryptage est un processus qui permet d’assurer la sécurité des
informations personnelles et confidentielles. Il s’agit d’un procédé par lequel des
segments de données sont mélangés mathématiquement à l’aide d’un mot de passe.
Le processus de cryptage rend les données illisibles, à moins qu’elles ne soient
décryptées ou jusqu’à ce qu’elles le soient.
DFS (Distributed File System) : Il fournit aux utilisateurs un moyen simple d’accéder à
des données réparties et distribuées sur un réseau. Un dossier partagé DFS sert de
point d’accès à d’autres dossiers sur le réseau.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : C’est un protocole réseau dont le rôle
est d’assurer la configuration automatique des paramètres IP d’une station,
notamment en lui affectant automatiquement une adresse IP et un masque de sousréseau. DHCP peut aussi configurer l’adresse de la passerelle par défaut, des
serveurs de noms DNS et des serveurs de noms NBNS (connus sous le nom de
serveurs WINS sur les réseaux de la société Microsoft).
DNS (Domain Name System) : C’est un service permettant de traduire un nom de
domaine en informations de plusieurs types qui y sont associées, notamment en
adresses IP de la machine portant ce nom. À la demande de la DARPA (Defense
Advanced Research Projects Agency, « Agence pour les projets de recherche
avancée de défense ») américaine, Jon Postel et Paul Mockapetris ont conçu le «
Domain Name System » en 1983 et en ont rédigé la première réalisation.
GPO : Les stratégies de groupe (ou GP pour group Policy) sont des fonctions de
gestion centralisée de la famille Microsoft Windows. Elles permettent la gestion des
ordinateurs et des utilisateurs dans un environnement Active Directory. Les stratégies
de groupe font partie de la famille des technologies IntelliMirror, qui incluent la gestion
des ordinateurs déconnectés, la gestion des utilisateurs itinérants ou la gestion de la
redirection de dossiers ainsi que la gestion des fichiers en mode déconnecté. Les
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stratégies de groupe sont gérées à travers des objets de stratégie de groupe
communément appelés GPO (Group Policy Objects).
Hyper-V : Hyper-V, également connu sous le nom de Windows Serveur Virtualisation,
est un système de virtualisation basé sur un hyperviseur 64 bits de la version de
Windows Serveur 2008. Il permet à un serveur physique de devenir Hyperviseur et
ainsi gérer et héberger des machines virtuelles communément appelées VM (virtual
machines).
Mirroring : Duplication des données de la partition d'un disque dur vers celle d'un
second disque dur. En mode miroir, deux disques ou plus sur le même canal sont
associés.
NAS (Network Attached Storage) : Un serveur de stockage en réseau, également
appelé stockage en réseau NAS, boîtier de stockage en réseau ou plus simplement
NAS, est un serveur de fichiers autonome, relié à un réseau dont la principale fonction
est le stockage de données en un volume centralisé pour des clients réseau
hétérogènes.
NFS : (Network File System) est un protocole qui permet à un ordinateur d'accéder à
des fichiers via un réseau.
Script : Un langage de script est un langage de programmation qui permet de
manipuler les fonctionnalités d'un système informatique configuré pour fournir à
l'interpréteur de ce langage un environnement et une interface qui déterminent les
possibilités de celui-ci. Le langage de script peut alors s'affranchir des contraintes de
bas niveau, prises en charge par l'intermédiaire de l'interface, et bénéficier d'une
syntaxe de haut niveau.
RAID : C’est un ensemble de techniques de virtualisation du stockage permettant de
répartir des données sur plusieurs disques durs afin d'améliorer soit les performances,
soit la sécurité ou la tolérance aux pannes de l'ensemble du ou des systèmes.
Windows Server 2012 : Microsoft Windows Server 2012, anciennement connu sous
le nom de code Windows Server 8, est la seconde avant dernière version du système
d'exploitation réseau Windows Server. La version suivante est Windows Server 2012
R2. Windows Server 2016 est sorti le 1er octobre 2014 en phase de développement
et est prévu pour le 3e trimestre 2016 en version final.
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