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Pizza Craft France 

Déménagement Nouveaux Locaux 

Installation du parc Informatique 

 

I – Présentation 
 

A. PIZZA CRAFT FRANCE au service de KING PIZZA 

 

 

KING PIZZA est une franchise internationale spécialisée dans le 

domaine de la restauration rapide autour de la pizza.  

Implantée en France depuis 1989, le développement de cette 

franchise n'a cessé de croître jusqu'à atteindre un réseau de 

215 points de vente en 2013. 

 

Pour faciliter la logistique d’approvisionnement de ces 

points de ventes, KING PIZZA a créé parallèlement lors 

de son implémentation en France; l'entreprise PIZZA 

CRAFT France. 

 
 

 

PIZZA CRAFT France  est une centrale d'achat unique qui négocie et fournit 2 

lignes de produits à l'ensemble des franchisés : 

 

- 1 ligne de produits alimentaires représentée par l'ensemble des éléments 

Constituants les pizzas, ainsi que les entrées, desserts et boissons : 

 pâte, sauce tomate, fromages. 

 Légumes, viande. 

 glaces, pâtisseries. 

 boissons (soda, eaux minérales etc...) 

 

- 1 ligne de produits non alimentaires constituée de l'ensemble du matériel 

nécessaire pour stocker, réaliser, vendre et acheminer les pizzas, par exemple : 

 réfrigérateurs, fours de cuisson. 

 boites à pizza, gobelets, serviettes, couverts en plastique. 

 comptoirs de vente, caisses, enseignes, signalétiques, éclairages.  
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L'entreprise PIZZA CRAFT FRANCE compte aujourd'hui 90 salariés répartis selon 

l’organigramme ci- dessous : 

 

Face à l’accroissement d'activité, l'entreprise vient d’acquérir un nouveau site, en 

vue d’un prochain déménagement, composé de 3 bâtiments. 

 

La topologie de ce nouveau site, principalement la disposition des bâtiments 

répond en tout point à l'organisation de la société à savoir : 

- un bâtiment principal qui accueillera la direction, l'ensemble des responsables, le 

service après-vente, le Directeur Financier, le service administratif ainsi que le 

service informatique. 

- une aile ouest composée de 40 personnes travaillant pour la ligne de produit 1, 

appelée ligne de produits alimentaires 

- une aile est composée de 30 personnes travaillant pour la ligne de produit 2, 

appelée ligne de produits non-alimentaires. 
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Ainsi l'organisation et la répartition des services dans les nouveaux locaux pourra se 

traduire comme ci-dessous : 

 

 

 

B. Le service informatique de PIZZA CRAFT FRANCE 

 

Le service informatique de PizzaCraft France est composé de 3 personnes, un 

responsable informatique accompagné de deux techniciens. 

Ensemble, ils ont en charge la maintenance et le renouvellement de l'ensemble du 

parc informatique (composé de plus de 100 postes et imprimantes). 

Ils ont aussi pour mission d’interconnecter l'ensemble des périphériques du parc, 

paramétrer les suites bureautiques et venir en aide aux collaborateurs de la société 

lorsqu'ils en font la demande. 

Enfin, ils participent activement aux études et appels d'offres lorsqu'il s'agit de 

déployer une nouvelle technologie dans la société (ex : téléphonie IP ; Roaming Wifi 

etc...) 

 

Dans le cadre du projet d’emménagement dans les nouveaux locaux le service 

informatique aura la tâche d'étudier et de présenter un dossier d'installation du 

parc informatique en couvrant l'ensemble des problématiques (du câblage réseaux 

à l’éventuel renouvellement du parc, etc....) 

 

C. L'équipe du service informatique 

 

Le service informatique est donc composé de 3 personnes : 

- le responsable informatique, M. Sion John, diplômé du CESI, spécialisé dans la 
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gestion du réseau, chef de projet. Interlocuteur privilégié entre les différents 

services pour les problématiques informatiques (amélioration du système, étude 

des besoins). 

- un premier technicien informatique, M. Fleury Gauthier, diplômé du CESI, 

spécialisé dans le matériel informatique et sa maintance. 

- un second technicien informatique, M. Bernard Valentin, diplômé du CESI, 

spécialisé dans les logiciels. 

 

II – Projet 

 

A. Description du projet, équipe projet et planning 

 

A.1 Contexte et Cahier des charges 

 

L’entreprise PizzaCraft déménage dans de nouveaux locaux composés de 3 

bâtiments. 

 

Après réunion avec le DAF, voici le cahier des charges dégagé : 

- Les nouveaux locaux sont neufs. 

- Il n’y a pas eu de câblage informatique. 

- les PC doivent être équipés du dernier Windows et de la suite logicielle 

bureautique. 

- Linux doit être déployé pour le service SAV car ils utilisent une application 

métier spécifique. 

- Le site doit être opérationnel dans 5 mois. 

- un compte rendu mensuel sur l’avancé doit être réalisé (un tableau 

d’indicateurs, un planning, le qui fait quoi… par exemple). 

- Un outil de classification automatique et de consolidation pour le nommage 

des prises réseaux pour le parc doit être créé. 

- Une proposition sur la faisabilité et les solutions mises en place suivant le 

cahier des charges, les procédures d’installation, de déploiement, le prix 

soumis au comité de direction au format numérique. 

- Les déménageurs se chargent de la partie logistique. 

- La parte téléphonique est sous traitée par l’opérateur de l’entreprise. 
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A.2. Partage des tâches 

 

Pour gérer ce projet, nous nous sommes organisés de la manière suivante : 

 

- Un chef de projet (Sion John) qui aura la tâche de superviser l’ensemble du 

projet, de veiller au respect des délais, et d’animer les réunions de travail, et 

qui s’occupera du déploiement du réseau. 

- Un assistant projet spécialisé dans les achats de matériel informatique (Fleury 

Gauthier) 

- Un assistant projet spécialisé dans l’achat des logiciels (Bernard Valentin) 

 

A partir du cahier des charges, nous avons établis un tableau de répartition des 

tâches. 
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Les outils utilisés pour mener à bien le projet : 

 

- La suite Microsoft Office pour générer les documents 

- Un dossier partagé GoogleDrive pour le partage des documents 

- Skype pour la tenue de réunion quotidienne (le dimanche) 

- Le logiciel PacketTracer de CISCO pour simuler les communications réseau 

 

A chaque fin d’étape et lors des bilans, une réunion de concertation sera 

programmée. 

 

A.3 Planning d’avancement du projet 

 

En fonction du partage des tâches précédent et du délai pour rendre le projet, 

nous avons estimé le planning d’avancement suivant : 

 

 

Nous souhaitons ne pas travailler pendant les fêtes de fin d’années. 

Nous nous laissons 3 semaines de marge si des modifications de dernières minutes 

doivent être apportées. 

En fonction de ces deux impératifs, le projet doit être achevé avant la fin de la 

semaine 51, c’est-à-dire le 20 Décembre 2013.  
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B. Charte Graphique 

 

La charte graphique du rapport sera composée de la manière suivante : 

 

Page de garde :  

- Police Antique Olive Compact – Couleur : Blanche. 

 

 

 

- Nom de la société : taille 46 – Centré. 

- Titre du document : taille 20 – Centré. 

- Nom du rédacteur du document et service : taille 14 – centré. 

- Fond de page bleu : #2A6BA6 - RVB : 42-107-166. 

- Au centre de la page, photographie d'une équipe de collaborateurs.  

 

  



 

 

 
10 

Ensemble du rapport : 

- Police Antique Olive. 

 

 

 

- Couleur titres, mots importants, prix, liens : bleu : #2A6BA6 - RVB : 42-107-166. 

- Couleurs corps de texte : noir. 

 

- Titre Principal : centré - taille 18, gras + encadré avec ombre (bas droite). 

- Titre 1 : aligné à gauche - taille 16, gras. 

- Titre 2 : aligné à gauche, retrait de 1 cm; taille 12, gras. 

- Titre 3 : aligné à gauche, retrait de 2 cm; taille 12, gras, italique. 

- Titre 4 : aligné à gauche, retrait de 3,75 cm; taille 12. 

- Corps de texte : taille 12. 

- Mots importants, prix : gras 

 

- Fond de page : blanc. 

- Marges type personnalisées : Haut 1,27 cm - Bas 1,5 cm - Gauche 1,27 cm - Droite - 

1,27 cm. 

- Position reliure : Gauche. 

- Orientation document : portrait. 

 

- En-têtes : vide. 

- Pieds de page : numéro de la page actuelle au sein d'un ruban décoratif, centré- 

couleur bleu : #2A6BA6 - RVB : 42-107-166.  
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III - Parc Informatique 

 

A. Ordinateurs 

 

A.1. Choix d'une solution 

 

Les postes informatiques qui composeront le nouveau parc peuvent avoir 3 

origines distinctes : 

 une mise à jour du parc existant, en remplaçant les composants obsolètes. 

 la location de l'ensemble du parc. 

 un remplacement complet du parc par l'achat de matériel neuf. 

 

Le parc actuel est beaucoup trop vétuste. La quasi-totalité des machines ne sont pas 

capables de faire fonctionner le dernier Windows, comme l'exige le cahier des 

charges.  

Une mise à niveau des postes, c'est à dire le remplacement de la mémoire et des 

disques durs pour des composants de plus grande capacité risque d'être compliqué 

à cause de l'incompatibilité des formats actuels et ceux de l'époque (SDDR ou DDR 

pour la mémoire RAM contre DDR2 ou DDR3 actuellement, disques dur IDE contre 

disques dur SATA aujourd'hui). 

 

Ainsi donc, la solution dite de mise à niveau du parc ne sera pas retenue.  

 

Il reste à envisager les solutions de location ou de renouvellement complet du parc. 

 

Aujourd’hui, louer l’ensemble de son parc informatique peut être une solution 

judicieuse de par les nombreux avantages que cela apporte : 

- l'externalisation du support technique, de l'entretien et de la maintenance 

- un allègement des taxes professionnelles et des taxes d'apprentissage 

- écarter les coûts informatiques cachés : serveur surdimensionné, pannes du 

système, maintenance ou matériel non utilisé. 

- disposer d'un équipement récent, homogène et idéalement dimensionné 

pour l’activité 

 

(Sources : http://www.fmi.fr/gestion-informatique/location-parc-informatique.html  /// 

http://www.zdnet.fr/actualites/dans-quels-cas-envisager-la-location-de-son-parc-informatique-

39154493.htm) 

 

http://www.fmi.fr/gestion-informatique/location-parc-informatique.html
http://www.zdnet.fr/actualites/dans-quels-cas-envisager-la-location-de-son-parc-informatique-39154493.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/dans-quels-cas-envisager-la-location-de-son-parc-informatique-39154493.htm
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La location de parc informatique peut être envisagée lorsque l’activité de 

l’entreprise nécessite le renouvellement régulier des postes informatiques. 

En effet, si l’activité de l’entreprise repose par exemple sur des logiciels CAO dont 

les mises à jour régulières seront de plus en plus exigeantes envers le matériel, il y a 

tout lieu d’opter pour un renouvellement régulier des machines et donc pour la 

location de parc. 

 

Au contraire, si l’activité de l’entreprise ne repose pas sur ce type de logiciel, et que 

le renouvellement régulier du parc n’est pas une condition nécessaire au bon 

fonctionnement de l’activité, l’achat est alors à privilégier. 

 

Enfin, les baux de locations ont pour la plus part une durée de 36 mois. Si 

l’entreprise peut se permettre d’amortir l’achat de son parc au-delà de 36 mois 

alors l’achat est une solution plus judicieuse. 

 

(Sources : http://www.chefdentreprise.com/Chef-d-entreprise-Magazine/Article/Vaut-il-mieux-ACHETER-

ou-LOUER-son-MATERIEL-INFORMATIQUE--20584-1.htm) 

 

PizzaCraft est une entreprise dont l’activité ne dépend pas de logiciel exigeants en 

terme de ressources informatiques. L’entreprise utilise essentiellement une suite 

bureautique dont les mises à jour seront facilement compatibles avec du matériel 

vieillissant. 

Cela permet donc d’envisager un amortissement du parc informatique bien au-delà 

des 36 mois. 

 

Ainsi nous écarterons la solution de location pour ne retenir que la solution du 

renouvellement complet du parc, par l’achat de matériel neuf. 

 

A.2. Le choix du fournisseur 

 

Pour étudier cette solution, il nous faut définir le nombre de machines qui 

composeront le parc et leur type (ordinateur de bureau ou portable). 

 

Nous avons décidé de procurer à l'ensemble du service direction (7 salariés) ainsi 

qu'au responsable informatique, un ordinateur portable.  

http://www.chefdentreprise.com/Chef-d-entreprise-Magazine/Article/Vaut-il-mieux-ACHETER-ou-LOUER-son-MATERIEL-INFORMATIQUE--20584-1.htm
http://www.chefdentreprise.com/Chef-d-entreprise-Magazine/Article/Vaut-il-mieux-ACHETER-ou-LOUER-son-MATERIEL-INFORMATIQUE--20584-1.htm
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Ainsi l'ensemble des cadres auront une solution informatique mobile qu'ils 

pourront éventuellement emmener lors des réunions ou lorsqu'ils iront dans leurs 

services respectifs. 

 

Le reste des salariés seront équipés d'ordinateurs de bureau, tous identiques. En 

effet, il n'existe pas de service dans l'entreprise ayant besoin de station de travail 

plus puissante pour faire de la CAO (Conception Assistée par Ordinateur). 

 

Enfin, nous envisageons des ordinateurs supplémentaires dans les 2 types en cas de 

pannes importantes qui nécessiteraient un remplacement. 

 

Cela porte donc notre recherche vers : 

 8 ordinateurs portables, plus 3 de remplacement 

 82 ordinateurs de bureau, plus 5 de remplacement 

 

Nous avons mis en concurrence 3 grands manufacturiers et revendeurs 

d'ordinateurs d'entreprise qui sont DELL, LENOVO et HP. 

 

Chez DELL, la livraison est payante. Nous disposons d’une garantie d’un an pièce et 

main d’œuvre et une intervention sur site le lendemain du diagnostic 

téléphonique. 

 

 

Chez LENOVO, comme le matériel provient d’un site e-commerce, seule la garantie 

constructeur d’1 an s’applique. La livraison est payante. 
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Chez HP, la livraison est gratuite. Nous disposons là aussi d’une garantie d’un an 

pièce et main d’œuvre avec intervention sur site sans précision pour le délai. 

 

 

Après étude et comparaison de ces 3 constructeurs, nous écarterons LENOVO car 

passer par un site marchand, multiplie les interlocuteurs et intermédiaires en cas de 

panne. 

 

Parmi les 2 fabricants restant notre choix se portera sur HP. 

En effet ce constructeur propose les mêmes produits que son concurrent DELL à un 

tarif moins élevé. En outre, nous pouvons bénéficier de packs promotionnels 

intéressants (ici sont inclus l’écran de 20 pouces ainsi que le clavier et la souris).  

HP assure enfin des garanties similaires en termes de dépannage et une livraison 

gratuite. 

 

 

Un HP PRO 3500 

 

Un HP ProBook 450 GO 
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B. Matériel de stockage 

 

Il existe plusieurs types de stockage en entreprise. L’introduction d’un article sur le 

sujet publié sur le site http://www.journaldunet.com/solutions/systemes-

reseaux/stockage/, décrit d’ailleurs très bien ces solutions. 

 

Extrait : 

 

 

La solution de stockage envisagée sera donc une solution de stockage sur disque 

dur (1
er

 niveau de stockage comme décrit dans l’article) au travers d’un serveur de 

stockage en réseaux ou NAS (Network Attached Storage). 

Il s’agit  d’un serveur de fichiers autonome, dont la principale fonction est 

le stockage de données en un volume centralisé pour des clients réseau 

hétérogènes. 

(Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_de_stockage_en_r%C3%A9seau) 

 

 

  

http://www.journaldunet.com/solutions/systemes-reseaux/stockage/
http://www.journaldunet.com/solutions/systemes-reseaux/stockage/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_de_fichiers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stockage_(informatique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Volume_(informatique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serveur_de_stockage_en_r%C3%A9seau
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La technologie utilisée dans un NAS, est le RAID. Le RAID est une technologie de 

stockage des données qui met à contribution plusieurs disques durs afin, selon le 

cas, d'assurer de meilleures performances et/ou une plus grande fiabilité aux 

données.  Le RAID 1 se veut lui une solution de sauvegarde plus sécurisée. 

 

En effet, la moitié des disques ne sont qu’une redondance de l’autre moitié. Les 

données sont copiées simultanément et à l'identique sur les différents disques de la 

pile. Plus de problème si un disque tombe en panne (le doublon est là). 

(Source : http://www.clubic.com/article-151126-2-stockage-reseau-nas.html) 

 

Le serveur NAS retenu pour l’entreprise sera un Synology RackStation RS2414+.  

Prix 1 519,95€ HT 

 

Il propose notamment 12 emplacements pour disque dur pour une capacité 

maximale de 48 To en Raid 0 (12 X disques durs de 4 To) ou 24 To en Raid 1. 

 

 

Prix 

180,50€ HT 

Pour le moment nous l’équiperons de 6 disques de 4 To en raid 

1, ce qui fera une capacité de stockage de 12 To. 

Nous utiliserons des disques durs  Western Digital Red 

Desktop 4 To SATA 6Gb/s.   

 

Le prix de la solution de stockage complète s’élève donc à (6x180,5 € HT + 1519,95 € 

HT) soit 2602,95 € HT  

http://www.clubic.com/article-151126-2-stockage-reseau-nas.html
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C. Imprimantes et Copieurs 

 

Nous avons décidé pour des raisons pratiques de placer une imprimante à tous les 

étages de chaque bâtiment, soit un total de 6 imprimantes. 

Compte tenu de l’activité de chaque service, ils sont tous susceptibles d’avoir 

besoin des fonctions de fax et scanner. 

 

Le cahier des charges ne précisant pas les besoins en termes d’impression, c’est-à-

dire le volume de pages imprimées par mois, nous nous sommes basés sur une 

étude qui indique qu’un employé d’une entreprise en France, imprime en moyenne 

28 pages par jour. (http://lemonde-emploi.blog.lemonde.fr/2011/10/04/un-salarie-imprime-en-

moyenne-28-pages-par-jour/) 

Cela nous fait donc pour les 90 employés de la société, une moyenne de 50 000 

pages imprimées par mois. 

 

Les prérequis des imprimantes seront donc : 

- Imprimante réseau toutes options (copie, scanner, fax) 

- Imprimante TYPE A4 

- Couleur 

- 50 000 pages / mois 

- 2 cassettes (bac d’alimentation) minimum. 

 

Après étude, nous avons choisis le modèle Canon i-SENSYS MF9280Cdn Couleur Laser. 

Prix 1 072 € HT  (Cartouche couleur à 129 € HT et Cartouche noire à  102 € HT) 

 

 
 

 Multifonction laser couleur 

 Impression et copie à 21 ppm 

 Compatibilité réseau, prise en charge 

de PCL 5c/6 et de PostScript 3 

 Numérisation vers messagerie 

électronique, dossier réseau et clé 

USB 

 Impression, copie, numérisation et 

télécopie recto verso 

 Max. 65.000 pages par mois 

 

Le prix total pour nos 6 imprimantes sera de 6432 € HT.  

http://lemonde-emploi.blog.lemonde.fr/2011/10/04/un-salarie-imprime-en-moyenne-28-pages-par-jour/
http://lemonde-emploi.blog.lemonde.fr/2011/10/04/un-salarie-imprime-en-moyenne-28-pages-par-jour/
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D. Onduleurs 

 

Il existe 3 types d’onduleurs. 

Les  onduleurs passifs dit « Offline », qui n’analysent pas le réseau électrique. Ils 

utilisent leur batterie uniquement lorsque l’alimentation électrique fait défaut. Ces 

onduleurs sont utilisés pour du matériel non-critique. 

 

Les onduleurs dit « In-line » qui eux analysent et régulent les éventuelles 

perturbations du réseau  électrique. Ils passent sur batterie là aussi quand le 

courant fait défaut mais sont capables de compenser les sauts de tensions 

momentanés. Ces onduleurs peuvent servir à sécuriser du matériel sensible comme 

des stations de travail, des NAS, des routeurs ou switch. 

 

Enfin, il existe les onduleurs dit « On-line ».  Ils sont perpétuellement en fonction, 

ce sont eux qui délivrent le courant électrique de façon stable et permanente à 

travers leur batterie. 

Ils sont utilisés pour garantir l’alimentation en courant de matériels stratégiques 

(DataCenter, matériel médical) 

(Sources : http://www.materiel.net/minisites/guide_achat_onduleur/trois-familles-d-

onduleurs.php#guide_top) 

 

 Notre choix se portera donc vers des onduleurs dit « In-line » 

 

Ensuite, le choix d’un onduleur se fait en fonction de la puissance en Watt ou VA 

qu’il doit délivrer pour assurer le bon fonctionnement des appareils qu’il alimente. 

Il faut donc déterminer la consommation des appareils que l’on souhaite raccorder 

aux différents onduleurs. 

 

La configuration la plus exigeante en consommation électrique sera celle du local 

technique situé à l’étage du bâtiment principal. 

 

En effet, dans la baie de brassage de ce local, seront situés : 

- Le routeur Cisco 2911  

- 1 switch SG200-50FP pour le service Direction et informatique 

- 1 NAS 

http://www.materiel.net/minisites/guide_achat_onduleur/trois-familles-d-onduleurs.php#guide_top
http://www.materiel.net/minisites/guide_achat_onduleur/trois-familles-d-onduleurs.php#guide_top
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Cela nous fait donc une consommation totale de 730 Watt ou 1220 VA pour la baie 

de brassage du bâtiment principal à l’étage. (250+375+105). 

 

Dans les autres baies de brassage de l’entreprise, on ne trouvera que des switch 

dont la consommation électrique n’excède pas les 375 Watt ou 620 VA.  

 

 

Après une étude comparative, nous choisirons des onduleurs de la marque DELL. 

 

En effet, seule la marque DELL exprime la puissance réelle délivrée par ses 

onduleurs en Watt, alors que les autres l’expriment en VA. Pour passer d’une unité à 

l’autre, une conversion existe mais elle est rarement appliquée correctement 

(Puissance en VA = Puissance en Watt * 1.6) 

 

Quelques exemples  

- APC Smart UPS 1000VA = 600Watts  

- MGE Evolution 850VA = 600 Watts  

- Emerson PSI 1000VA = 900 Watts 

 

 

Pour alimenter la baie située à l’étage du bâtiment 

principal, nous utiliserons donc l’onduleur suivant : le Dell 

UPS 1000W Tower. Sa puissance de 1000 Watt suffira à 

alimenter les 730 watt demandés. 

Prix 513,0 € HT 
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Ensuite, pour alimenter uniquement les switch des autres 

baies,  nous utiliserons l’onduleur suivant : le Dell UPS 500W 

Tower.  

Prix 441,0 € HT  

Le coût total pour les onduleurs sera donc : 

- 1 onduleur à 513 € HT 

- 5 onduleurs à 441 € HT 

 

Ce qui porte le coût total des onduleurs à (513+5x441) soit 2718 € HT. 

 

E. Bilan financier matériel 

 

Si on résume l’ensemble des dépenses consacrées au parc informatique nous 

avons : 

 

Ordinateurs fixes et Portables 60 463,91 € HT 

Matériel de stockage 2 602,95 € HT  

Imprimantes et copieurs 6 432,00 € HT  

Onduleurs 2 718,00 € HT  

Total 72 216,86 € HT  

 

Le coût final de l’ensemble du parc informatique sera de 72 216,86 € HT.  
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IV – Réseau 

 

A. Choix des locaux techniques 

 

Pour choisir le local technique, nous allons lister les points positifs et négatifs de 

chacune des pièces proposées. 

La pièce qui aura le plus de « points positifs » sera le local technique. 

Si plusieurs pièces d’un même étage peuvent être retenues, on privilégiera celle qui 

possède « sa sœur jumelle » à l’étage, ou au rez-de-chaussée afin de faciliter la 

verticalisation du câblage réseau.  

 

Les points positifs à prendre en compte : 

- L’éclairage incandescent est a privilégié par rapport au fluorescent qui peut 

être source de perturbation électromagnétique. 

- L’ouverture de porte vers l’extérieur permet un meilleur aménagement 

intérieur d’une pièce. 

- La possibilité de verrouiller une pièce renforce la sécurité et permet un 

control d’accès au local. 

- Un plafond brut facilite l’installation des rails et chemins de câbles. 

- Les mûrs ignifugés renforcent la protection contre les incendies. 

- La présence de nombreuses prises électriques facilite l’installation des 

appareils. 

- On évitera absolument la présence de canalisations dangereuses pour toutes 

installations informatiques, comme les canalisations d’eau et/ou de lignes 

électriques à haute tension. 

- On préféra un accès direct au local plutôt que de traverser un bureau pour s’y 

rendre. 

 

En listant chacun de ces aspects et en leur attribuant des « poids », on peut 

facilement déterminer quelles pièces deviendront les futurs locaux techniques. 
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Exemple détaillé pour le bâtiment principal : 

 

Etude du Rez-de-chaussée : 

 

 

 

On constate que deux pièces peuvent faire office de local technique, la pièce C et la 

pièce F. 
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Etude de l’étage : 

  

 

On constate que les pièces H et I peuvent faire office de local technique à l’étage. 

 

Or seules les pièces C (au rez-de-chaussée) et H (à l’étage) sont parfaitement situées 

l’une au-dessus de l’autre. 

Ces deux pièces seront donc retenues pour être le local technique de leur niveau 

respectif. 
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Lorsqu’on applique cette étude à l’ensemble des bâtiments on détermine les locaux 

techniques suivants : 

 

 

B. Topologie 

 

Nous avons choisi de diviser l’ensemble des salariés en 4 réseaux : 

 

- Un réseau pour l’aile Ouest (40 collaborateurs) 

- Un réseau pour l’aile Est (30 collaborateurs) 

- Un réseau pour le service Administratif (10 collaborateurs) 

- Un seul réseau pour le service Direction (les 2 chefs de services, chef SAV + 

assistante, DAF, Directeur général + assistante) (7 collaborateurs) et le service 

informatique (3 collaborateurs) 

 

B.1 Topologie logique 

 

Nous avons choisi une IP de classe C, car elle est couramment utilisée pour 

l’adressage privé de petits réseaux. Cette adresse sera 192.168.0.0 

 

 

Choix du masque : 

 

Nous avons estimé les besoins en adresses selon trois situations : 

- La situation actuelle, où 1 collaborateur possède 1 terminal, donc une adresse. 

- la situation de confort 1, où 1 collaborateur dispose de 2 adresses (1 VoIP et 1 

terminal) 

- La situation de confort 2, qui envisage l’évolution future de l’entreprise, soit 3 

adresses par collaborateur (1  VoIP et 2 terminaux) 
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Nous souhaitons donc adresser 290 adresses. 

Un masque réseau en /24 ne nous permettant d’obtenir que 256 adresses, nous 

avons choisi un masque /23, nous offrant 512 adresses. 

 

 

(Sources : http://packetlife.net) 

 

Nous avons donc une adresse IP de classe C 192.168.0.0 avec un masque de sous 

réseaux en 255.255.254.0 ou /23 

  

http://packetlife.net/
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L’adressage IP se fera comme suit : 
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Nous avons donc 4 réseaux qui se présentent de la manière suivante : 

 

Réseaux 1 - Aile Ouest : 

- Adresse réseau : 192.168.0.0 

- Adresse broadcast : 192.168.0.127 

- Masque sous-réseau en  /25 soit 255.255.255.128 

- Passerelle par défaut : 192.168.0.126 

- IP Appareils : de 192.168.0.1 à 192.168.0.126 

 

Réseau 2 - Aile Est : 

- Adresse réseau : 192.168.0.128 

- Adresse broadcast : 192.168.0.255 

- Masque sous-réseau en  /25 soit 255.255.255.128 

- Passerelle par défaut : 192.168.0.254 

- IP Appareils : de 192.168.0.129 à 192.168.0.254 

 

Réseau 3 – Service Administratifs : 

- Adresse réseau : 192.168.1.0 

- Adresse broadcast : 192.168.1.63 

- Masque sous-réseau en  /26 soit 255.255.255.192 

- Passerelle par défaut : 192.168.1.62 

- IP Appareils : de 192.168.1.1 à 192.168.1.62 

 

Réseau 4 – Services Direction et Informatique : 

- Adresse réseau : 192.168.1.64 

- Adresse broadcast : 192.168.1.127 

- Masque sous-réseau en  /26 soit 255.255.255.192 

- Passerelle par défaut : 192.168.1.126 

- IP Appareils : de 192.168.1.65 à 192.168.1.126 

- IP NAS : 192.168.1.65 
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Nous obtenons donc la Topologie logique suivante : 

 

 
 

B.2 Topologie physique 

 

Pour obtenir cette topologie physique nous allons utiliser :  

 

Pour l’aile Ouest : 

- Un commutateur pour le rez-de-chaussée (directement lié au routeur). 

- Un commutateur à l’étage relié au commutateur du rez-de-chaussée. 

 

Les postes de chaque niveau seront reliés à leurs commutateurs respectifs. 
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Pour l’aile Est : 

- Un commutateur pour le rez-de-chaussée (directement lié au routeur). 

- Un commutateur à l’étage relié au commutateur du rez-de-chaussée. 

 

Les postes de chaque niveau seront reliés à leurs commutateurs respectifs. 

 

Pour le bâtiment principal : 

- Un commutateur au rez-de-chaussée (directement lié au routeur) pour le 

service  administratif. 

- Un commutateur à l’étage (directement lié  au routeur) pour les services 

direction et informatique. 

 

Les postes de chaque niveau seront reliés à leurs commutateurs respectifs. 

 

Le routeur sera situé dans le bâtiment principal à l’étage dans le local technique. 
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B.3 Packet Tracer 

 

 

 

Grâce à l’outil Packet Tracer de CISCO, il nous est possible de simuler 

l’infrastructure réseau du nouveau site et de configurer les différents 

appareils composant ce réseau. 

 

Ici, ce qu’il faut configurer c’est le service DHCP au niveau du routeur, service 

qui va attribuer automatiquement une adresse IP à chaque appareil connecté 

sur le réseau. 

La difficulté consiste à bien configurer le DHCP pour que les adresses 

attribuées soient comprises dans les sous réseaux définis. 

 

En ligne de commande dans l’interface routeur, cela donne : 
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Ci-dessous la configuration IPV4 d’un des ordinateurs du site avant l’activation du 

DHCP et après son activation. 
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C. Câblage et prises réseaux 

 

C.1 Câblage Intra bâtiment 

 

C.1.A Choix du type de câble 

  

Câblage des prises réseaux murales jusqu’aux commutateurs : 

 

Actuellement il nous est possible de choisir parmi 3 types de câble réseaux 

différents : les câbles de catégorie 5, 5
 
e et 6. 

Ces câbles sont tous composés de  4 paires torsadées, seul le nombre de torsions 

par pouces diffère ainsi que l’épaisseur de la gaine isolante.  

 

 
 

 

Tous ces câbles permettent d’atteindre des vitesses de transferts de 100 Mb/s mais 

seul le câble de catégorie 6 permet d’atteindre les 10 Gb/s. 

 

 

(Source : http://www.howtogeek.com/70494/what-kind-of-ethernet-cat-5e6a-cable-should-i-use/) 

 

Nous choisirons donc du câble de catégorie 6 pour câbler l’intérieur des bâtiments, 

c’est-à-dire l’ensemble des prises réseaux murales jusqu’aux commutateurs. 

  

http://www.howtogeek.com/70494/what-kind-of-ethernet-cat-5e6a-cable-should-i-use/
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Câblage des commutateurs entre eux : 

 

Les commutateurs de chaque aile  seront reliés entre eux par une liaison fibre 

optique multimode (liaison verticale). 

 

Nous utiliserons également de la fibre optique multimode pour : 

- relier le commutateur du rez-de-chaussée du bâtiment principal au routeur 

- relier le commutateur de l’étage du bâtiment principal au routeur 

 

 

 

Exemple de Fibre multimode 
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C.1.B Calcul de la longueur de câble 

 

Pour calculer la longueur de câble, il nous faut déterminer le chemin de câble pour 

chaque étage de chaque bâtiment. 

 

1er étage Aile Est : 

 

 

 

Nous pouvons ensuite estimer la longeur de câble nécessaire pour clabler l’étage : 
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Rez-de-chaussée Aile Est : 
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1er étage Aile Ouest : 
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Rez-de-chaussée Aile Ouest : 
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1
er

 étage Bâtiment Principal : 
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Rez-de-chaussée Bâtiment Principal : 
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C.2.C Coût Câblage Intra-bâtiment 

 

La société « TechNord » propose une prestation de câblage calculée au coût par 

prise d’une valeur de 150 € HT. Cette prestation comprend le câblage, la prise, le 

chemin de câble, la goulotte et la certification. 

 

 

 

Le prix de câble intra-bâtiment sera de 45 900 € HT. 

 

C.2 Câblage Inter bâtiment 

 

Le câblage inter bâtiment sera réalisé à l’aide de fibre optique multimode. 

 

Il nous faut déterminer la longueur de fibre nécessaire afin de  relier les 

commutateurs du rez-de-chaussée de chaque aile au routeur situé à l’étage du 

bâtiment principal. 

 

 

D’après le plan de masse nous avons 17 mètres entre l’aile Ouest et le bâtiment 

principal et 20 mètres en ce dernier et l’aile Est. 

La société « Technord » propose une prestation de câblage inter bâtiment de 420 € 

HT pour 10 mètre. Cette prestation comprend la réalisation des tranchées. 
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Estimation du coût du câblage inter bâtiment : 

 

- Pose d’une prise fibre optique dans le local technique du rez-de-chaussée de 

l’aile ouest : 150 € HT 

- Pose d’une prise fibre optique dans le local technique du rez-de-chaussée de 

l’aile est : 150 € HT 

- Pose de 2 prises fibre optique dans le local technique de l’étage du bâtiment 

principal : 2x150 € HT = 300 € HT 

- Pose de fibre optique sur 20+17 soit 37 mètres de tranchée inter bâtiments : 

1554 € HT. 

 

Le coût total du câblage inter bâtiment sera de (150+150+300+1554) 2154 € HT. 

 

C.3 Nommage des prises réseaux 

 

Le nommage des prises réseaux respectera une nomenclature simple fonctionnant 

comme suit. 

 

- Un bureau est situé dans un bâtiment : BE (Bâtiment Est), BP (Bâtiment 

Principal), BO (Bâtiment Ouest) 

- Chaque bureau est identifié, par son numéro de niveau (1 pour le rdc, 2 pour 

l’étage) et son numéro de bureau (01), ex : bureau 101 

- Chaque bureau possèdera trois prises A, B, C 

 

Le nommage des prises réseaux se fera en associant ces différents éléments, par 

exemple : 

 

- BE-101-A : est la prise réseaux A du bureau 101 (rdc, bureau 1), Bâtiment Est. 

- BP-203-C : est la prise réseau C du bureau 203 (2eme étage, bureau 3), 

Bâtiment Principal. 

- BO-115-B : est la prise réseau B du bureau 115 (rdc; bureau 15), Bâtiment 

Ouest. 
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D. Matériel  

 

L’entreprise envoie les techniciens du service informatique plusieurs jours par mois 

en formation, notamment pour apprendre et maîtriser l’environnement CISCO. 

Ainsi c’est ce fournisseur qui sera retenue pour équiper les nouveaux bâtiments. 

 

D.1.Routeur 

 

 

 

Le routeur que nous avons choisi est un Routeur Cisco 2911 (Routeur - Gigabit LAN 

- Montable sur rack). Prix 1262.83 € HT (http://www.compufirst.com) 

 

Ce routeur dispose notamment de 4 emplacements libres pouvant accueillir des 

cartes d’extensions. 

 

Nous allons d’ailleurs lui ajouter :  

 

 

Prix 656,97 € HT 

4 cartes Cisco Gigabit EtherSwitch EHWIC-1GE-SFP.  

Ajoute 1 port Ethernet et un port SFP (fibre optique) 

 De ces ports SFP partiront les connexions fibre 

optique vers les commutateurs. 

http://www.compufirst.com/
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Prix 132.18 € 

HT 

4 Cisco Small Business MGBSX1 - module transmetteur 

SFP (mini-GBIC) 

Ajoute une connectivité fibre optique à un commutateur 

disposant d’un port SFP disponible (fibre optique)  

1000BASE-SX : distance maximale de 220 m  uniquement 

sur de la fibre optique multimode  

 

D.2 Switch 

 

Nous allons déployer 6 commutateurs. Ces commutateurs devront avoir un nombre 

suffisant de ports, ces ports doivent être capables de fournir des vitesses allant 

jusqu’à 1000 Mbps et si possible supporter le POE.  

 

Après une étude comparative, nous avons retenu deux modèles de chez CISCO, un 

switch 24 ports de référence Cisco Small Business SG200-26FP  et un modèle 48 

ports Cisco Small Business SG200-50FP.  

 

SI l’on reprend notre tableau exprimant les besoins en adresses IP ci-dessous : 

 

 

On constate que si l’on se place dans la situation de confort 1 c’est à dire 1 

collaborateur possède 2 adresses IP, il nous faudra au minimum : 

- 2 switch 48 ports pour le réseau 1 de l’aile Ouest 

- 2 switch 48 ports l’aile le réseau 2 de l’aile Est 

- 1 Switch 24 port pour le réseau 3, le service administratif 

- 1 switch 48 ports pour le réseau 4, les services Direction et informatique 
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Or cette situation ne laisse aucune marge de progression si un besoin en adresses IP 

apparait au niveau du réseau 3.  

Donc nous équiperons aussi le réseau 3 d’un Switch 48 ports.  

 

Au final, nous nous équiperons de 6 switch 48 ports identiques, le Cisco Small 

Business SG200-50FP. Prix 1278,52 € HT. 

 

 

Ces switch seront reliés entre eux et au routeur via de la fibre optique. On placera 

donc sur les ports SFP de chacun d’entre eux  un adaptateur SFP. 

 

 

 

Prix 132.18 € 

HT 

8 Cisco Small Business MGBSX1 - module transmetteur 

SFP (mini-GBIC) 

Ajoute une connectivité fibre optique à un commutateur 

disposant d’un port SFP disponible. Fibre 

optique 1000BASE-SX : distance maximale de 220 m  

uniquement sur de la fibre optique multimode  
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D.3 Borne wifi 

 

L’unique borne Wifi de la société se situe dans le bâtiment principal à l’étage, dans  

la salle de réunion. 

Cette borne permettra à l’ensemble des cadres d’accéder au réseau lorsqu’ils seront 

en réunion avec leur ordinateur portable. 

 

La borne choisie est une Cisco Small Business WAP4410N (Wireless-N Access Point - 

PoE/Advanced Security - borne d'accès sans fil). Prix 129.90 € HT. 

 

 

D.4 Autres matériels 

 

Pour installer le réseau, nous aurons besoin dans chaque local technique d’une baie 

de brassage. 

Il s’agit d’une armoire dans laquelle seront installés les switch, le routeur, le NAS, les 

panneaux de brassage et à terme, le ou les différents serveurs utiles à l’entreprise. 
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Pour le local technique situé à l’étage du bâtiment principal, nous utiliserons une 

baie de grande taille car cette baie est destinée à terme à recevoir plusieurs 

équipements. 

 

 

DIGITUS Baie de brassage unique -  19" - 20U - H1076XL600XP800 – 

Gris clair – Montée. Prix 400 € HT 

http://www.coffrets-reseaux.com/produit.html?produit=DN-19+20U-6%2F8-ST-

1 

 

 

Pour les autres locaux techniques, nous emploierons des baies plus petites. 

  

 

DIGITUS Coffret réseau - 19" - 9U - H462xL540xP450 – Gris clair 

– En kit. Prix 108 € HT 

http://www.coffrets-reseaux.com/produit.html?produit=DN-19+09-U-

EC-1 

 

Outre ces armoires, il faut un ensemble d’éléments et accessoires afin de fixer les 

appareils, les alimenter en électricité et les connecter au réseau. 

 

 

 

Le coût total donc pour l’installation des  baies de brassage sera de 2862.20 € HT. 

  

http://www.coffrets-reseaux.com/produit.html?produit=DN-19+20U-6%2F8-ST-1
http://www.coffrets-reseaux.com/produit.html?produit=DN-19+20U-6%2F8-ST-1
http://www.coffrets-reseaux.com/produit.html?produit=DN-19+09-U-EC-1
http://www.coffrets-reseaux.com/produit.html?produit=DN-19+09-U-EC-1
http://www.coffrets-reseaux.com/produit.html?produit=DN-19+09-U-EC-1
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Plateau de support 

 

Panneau de Brassage 

 

Anneaux gestions de câbles 

 

Bandeau de prises 

 

Kit de mise à la terre 

 

Unité de ventilation 

 

E. Bilan financier réseau 

 

 

 

Le coût total donc pour l’installation du réseau est de 54 455,68 € HT. 
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V – Logiciels 

 

A. Systèmes d’exploitation 

 

A.1 Windows 

 

Le cahier des charges stipule que l’ensemble du parc informatique doit être équipé 

de la dernière version de Windows. 

 

La dernière version du système d’exploitation de Microsoft est Windows 8.1. 

La particularité de ce système d’exploitation est qu’il propose deux interfaces 

utilisateurs. Un environnement de bureau classique et une interface dédiée aux 

périphériques tactiles notamment les tablettes, appelée interface Metro. 

 

 

La nouvelle interface Windows « Metro » 

 

L’absence du menu « Démarrer » peut être 

déroutante. 

Cette nouvelle interface impacte fortement l’expérience utilisateur, notamment 

dans l’environnement de bureau. 

En effet, la disparition du menu « Démarrer », le champ de recherche et les 

raccourcis d’applications déplacés en mode grille (Metro) nécessiteront un temps 

d’adaptation des collaborateurs voir même des sessions de formation. 

 

Ainsi, pour une remise en service rapide de l’activité, nous privilégierons le système 

d’exploitation antérieur, à savoir Windows 7 Pro. 

Très proche des environnements de bureau utilisés par les utilisateurs depuis 

Windows XP, Windows 7 est aujourd’hui un environnement mature et il est de plus 

fourni avec l’ensemble des ordinateurs nouvellement achetés qui composeront le 

parc. 

 Windows 7 Professionnel (fourni d’office avec les postes du parc) 



 

 

 
49 

A.2 Linux 

 

Deux postes informatiques du parc devront être équipés du système d’exploitation 

Linux, car ils utilisent une application métier nécessitant ce système. 

 

 

Parmi l’ensemble des distributions Linux disponibles sur le 

marché, notre choix s’orientera vers la distribution Linux 

Ubuntu développée par la Société Canonical. 

 

 

Cette distribution a plusieurs avantages. Elle possède une grande communauté 

d’utilisateurs qui fournissent de l’aide et support (http://www.ubuntu-fr.org/) 

L’environnement de bureau est fort proche de Windows et permet une expérience 

utilisateur agréable et facile. 

 

                 

L’environnement de bureau d’Ubuntu 

 

Enfin, cette distribution est proposée en version LTS (Long Term Support Release), 

c’est-à-dire que Canonical, l’éditeur de cette distribution propose moyennant 

finance un support pour cette version jusqu’en 2017. 

 

Le support pour 5 licences est de 457 € HT pour un an, il est de 1177 € HT pour 3 ans. 

(Sources : http://shop.canonical.com/product_info.php?products_id=667) 

 

Nous avons choisis pour le moment de ne pas souscrire d’abonnement pour 

bénéficier du support. 

  

http://www.ubuntu-fr.org/
http://shop.canonical.com/product_info.php?products_id=667
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B. Suite Bureautique 

 

Il existe actuellement deux grandes suites bureautiques : 

 

 

La suite bureautique, LibreOffice développée 

par The Document Fondation. 

 

Et la suite de Microsoft, Microsoft Office 

dont la dernière version en date est la 2013. 

 

 

 

LibreOffice est une suite bureautique libre et 

gratuite qui offre des modules de traitement 

de textes, tableur, présentation, dessin 

vectoriel, base de données, et édition de 

formules mathématiques. 

 

 

Bien que gratuite, cette suite bureautique souffre encore de quelques limitations 

qui rendent son utilisation en milieu professionnel délicate. 

 

En effet, la compatibilité des documents créés à l’aide de cette suite et celle de 

Microsoft, bien que s’améliorant au fil des versions, n’est pas encore totalement 

complète. 

Par exemple, la mise en page et les styles ne sont pas conservés de façon identique 

lorsqu’on ouvre un document créé avec Microsoft Office via LibreOffice. 

 

De plus, Microsoft Office et LibreOffice n'exécutent pas le même code de 

macros.  Le langage de programmation est le même, mais les objets et les 

méthodes diffèrent. 

Si on utilise des macros dans une des applications et que l’on souhaite disposer des 

mêmes fonctionnalités dans l'autre, nous devons éditer les macros. 

(Sources : https://help.libreoffice.org/Common/Using_Microsoft_Office_and/fr) 

  

https://help.libreoffice.org/Common/Using_Microsoft_Office_and/fr
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En outre l’interface utilisateur de LibreOffice peine à évoluer et est sensiblement 

identique à l’interface de la suite Microsoft de 2003. 

Or dès 2007, Microsoft a opéré une refonte totale de l’interface de sa suite 

bureautique, avec l’apparition du « ruban ». 

Cette différence d’interface peut être déroutante pour les utilisateurs habitués à la 

nouvelle interface de Microsoft et peut demander un temps d’adaptation. 

 

 

L’interface de LibreOffice 

 

L’interface « Ruban » de Microsoft Office 

 

 

Enfin, la différence principale se situe surtout au niveau du client mail. 

Microsoft propose dans sa suite le logiciel Outlook qui permet de gérer les mails, les 

calendriers, les agendas des collaborateurs. Ce logiciel peut aussi facilement être 

interfacé avec un server Microsoft Exchange (qui est une messagerie 

professionnelle d’entreprise). 

 

A l’opposé il n’existe pas de client mail dans la suite LibreOffice, ce qui nécessite le 

recours à un logiciel supplémentaire. 

 

 

Outlook le client mail intégré à la suite 

Microsoft 

 

Outlook permet en autre la gestion des 

agendas 
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Depuis la version 2013, Microsoft propose une nouvelle manière d’acquérir sa suite 

Office, via un abonnement mensuel ou annuel. 

Il existe donc deux manières d’acquérir Microsoft Office : acheter la version 

classique, Microsoft Office Professional à 539 € HT par boite ou sa version par 

abonnement; Microsoft Office 365 Petite Entreprise premium à 124,8 € HT/année 

par utilisateur. 

 

 

 

Comme pour le parc informatique, là encore se pose la question de la location par 

rapport à l’achat. 

La location propose un prix très compétitif, là où l’achat de la suite bureautique ne 

sera amorti qu’à partir de 5 années. 

 

Or Microsoft propose une nouvelle version de sa suite bureautique environ tous les 

3 ans (1997, 2000, 2003, 2007, 2010, 2013). 

Si nous achetons la version boite ; il y aura de fortes chances pour qu’une nouvelle 

version majeure de la suite soit publiée bien avant que la suite actuelle soit amortie. 

La mise à jour de la suite actuelle engendra donc un coût supplémentaire. 

 

C’est pourquoi, nous choisirons l’abonnement à l’offre Microsoft Office 365 Petite 

Entreprise premium qui au-delà  de proposer à la fois la version web et bureau de la 

suite, sera toujours à jour. 

 

Le coût total de la solution bureautique sera donc de 11 232 € HT/an. 

 

C. Solution Antivirus 

 

Il existe plusieurs éditeurs d’Antivirus. L’achat d’une solution Antiviral se fait 

souvent sous la forme d’abonnement mensuel auprès de l’éditeur. 

 

Nous avons donc listé plusieurs solutions ainsi que leurs tarifs : 
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L’ensemble de ces solutions proposent des services similaires en termes de 

protections, pour des tarifs proches. 

 

Notre choix se portera vers l’éditeur Symantec, avec sa solution Symantec 

Endpoint Protection Small Business Edition 2013. 

 
 

Symantec Endpoint Protection  

Small Business Edition 2013 

 

Le coût de la solution Antivirus sera de 1856,40 € HT. 

 

 

D. Solution de Sauvegarde 

 

Sources :  

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_backup_software 

http://www.cnetfrance.fr/produits/les-solutions-de-sauvegarde-de-donnees-39782228.htm 

 

Parmi les diverses solutions de sauvegarde disponibles, la solution retenue devra : 

- Ne pas nécessité de serveur (type Windows Server) pour fonctionner (cf. 

cahier des charges) 

- Sauvegarder les données des utilisateurs et non pas une image complète de 

chaque poste (dans un souci de gain de place sur la solution de stockage) 

 

Ce que l’on souhaite, c’est une solution de sauvegarde qui envoie les données 

utilisateurs de chaque poste sur le système de stockage choisi. 

 

Il existe des solutions gratuites tel que CobianBackup, mais les retours utilisateurs 

sont mitigés (erreur dans la sauvegarde des données, limitations dans la longueur 

des noms de fichiers à sauvegarder)  

 

 

Parmi les solutions payantes, nous avons retenue SmartSync Pro de 

l’éditeur SmartSync Software. 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_backup_software
http://www.cnetfrance.fr/produits/les-solutions-de-sauvegarde-de-donnees-39782228.htm
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Le coût de la solution de sauvegarde est de 2152.71 € HT. 

 

E. Masterisation et déploiement 

 

E.1 Masterisation : 

 

Le parc étant composé uniquement de 2 types de machines (un type ordinateur de 

bureau HP Pro 3500 et un type portable HP Probook 450 Go), nous allons réaliser 3 

types d’images systèmes : 

 

- Une 1ere comprenant le système d’exploitation, la suite bureautique, 

l’antivirus et le logiciel de sauvegarde sans aucun driver. 

- Une seconde identique à la 1ere image mais comprenant en plus les drivers 

des machines de type ordinateurs de bureau. 

- Une 3eme image identique à la 1ere image mais comprenant cette fois les 

drivers des machines de type ordinateurs portables. 

 

Dans la pratique : 

 

Sur une machine de chaque type seront installés le système d’exploitation et les 

logiciels nécessaires. 

Seront installés ensuite les outils de Microsoft permettant de réaliser une image 

système, à savoir l’outil SYSPREP. 

Grâce à SYSPREP, l’ordinateur sera redémarré dans un mode dit « Audit ». Ce mode 

permet de réaliser une image système. 

Cette image système peut être indépendante des drivers associés à l’ordinateur si la 

case « GENERELIZE » est cochée lors de la capture de l’image. 

 

Ces images seront stockées dans un répertoire partagé sur le serveur NAS. 

 

E.2 Déploiement : 

 

En l’absence de serveur Windows et donc du service associé WDS (Windows 

Deployment Service), nous utiliserons une solution de déploiement manuelle. 
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Dans la pratique : 

 

Nous avons 3 images accessibles stockées dans un répertoire partagé sur le NAS. 

 

Pour déployer /installer l’une de ces images, nous allons injecter au démarrage de 

chaque machine à l’aide d’une clef USB un fichier bat qui exécutera une routine, un 

script d’installation. 

 

Principe de ce script : 

- Monter une mini image Windows. 

- Indique à l’ordinateur quelle image à installer et où elle se situe sur le réseau. 

- Lance l’installation de l’image. 

 

L’installation des 2 postes sous Linux se fera manuellement. 

 

 

F. Bilan Financier Logiciel 

 

 

Le coût total des logiciels s’élève donc à 15 241,11 € HT. Il s’agit d’un coup annuel. 

 

VI – Bilan Financier Global 

 

Bilan financier matériel       72 216,86 € HT  

Bilan financier réseaux       54 455,68 € HT  

Bilan financier logiciel       15 241,11 € HT  

    

Bilan financier global     141 913,65 € HT  

 

Le bilan financier global de l’installation du parc informatique dans le nouveau site 

s’élève à 141 913,65 € HT.  
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VII – Planning de Faisabilité 

 

D’après le cahier des charges, le site doit être opérationnel dans 5 mois. 

Après étude, nous estimons à 3 mois maximum le délai nécessaire à la mise en place 

du parc informatique dans les nouveaux locaux. 

Ce qui laissera plus de deux mois à l’entreprise pour déménager et être 

opérationnelle sur le nouveau site. 
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VIII – Bilan Personnel  

 

L’étude de ce projet a été enrichissante à plusieurs niveaux. 

 

A. Sur le plan financier : 

 

Tout d’abord d’un point de vue financier, cela m’a permis de me rendre compte du 

coût global que représente l’installation d’un parc informatique notamment au 

niveau du déploiement d’un réseau câblé. 

En effet, si nous avons l’habitude en tant que particulier des prix pratiqués pour les 

ordinateurs, il est en revanche difficile d’estimer l’impact financier que représente 

l’installation complète d’un réseau câblé en entreprise. 

 

Ensuite, au-delà des dépenses fixes d’installation, cette étude met aussi en évidence 

les dépenses régulières engendrées par un parc informatique. 

Qu’il s’agisse de la location des imprimantes ou des licences annuelles pour les 

logiciels,  l’entreprise consacre chaque année une somme importante pour 

maintenir son parc. 

 

Enfin, toujours d’un point de vue financier, la réalisation de ce projet montre la 

montée en puissance des solutions de location de parcs informatique calquées sur 

celles des parcs d’imprimantes. En fonction de l’activité de l’entreprise et de ses 

besoins, ces solutions de location de parcs peuvent être de vraies alternatives. 

 

B. Sur le plan technique : 

 

Sur un plan technique, ce projet m’a permis de découvrir plusieurs technologies. 

 

Le POE (Power Over Ethernet) tout d’abord qui permet d’apporter une alimentation 

électrique via le réseau câblé, utilisée notamment pour les technologies de voix sur 

IP. 

 

Les ports et modules SFP ensuite qui permettent d’interfacer un équipement 

réseaux avec de la fibre optique. 

 

Enfin, ce projet a renforcé mes connaissances sur l’adressage IPV4, avec le 

dimensionnement de réseaux et sous réseaux. 
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C. Sur le plan humain : 

 

Cette étude fut un bon exercice de mise en situation professionnelle et a mis en 

valeur les diverses difficultés liées au facteur humain qui peuvent survenir lors de la 

réalisation d’un projet. 

 

En effet, bien qu’une équipe projet fût constituée, composée d’un chef de projet 

et d’assistants, les tâches réparties et un planning d’avancement proposé, rien de 

tout cela ne s’est déroulé comme prévu. 

 

Ces difficultés furent principalement liées à l’implication et la motivation des 

membres de l’équipe projet qui furent très inégales, voire inexistantes. 

 

Cela a eu pour conséquence principale un  retard dans la réalisation du projet ; avec 

des sommes de travail fournies par chaque membre du groupe là encore très 

inégales. 

 

Au-delà des difficultés majeures liées typiquement à cette équipe, cette mise en 

situation professionnelle a mis en évidence l’importance du relationnel et de la 

communication au sein d’une équipe. 

Cela passe par du dialogue permanent, de l’écoute et une volonté commune 

d’avancer ensemble dans le même sens pour un atteindre l’objectif. 
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