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Fiche technique 
Etudiant : Jean-Baptiste BRES 
GI 03 
Entreprise : Nextec-Systems  
Adresse : Domaine de la Gratianne 13320 Bouc Bel Air 
Nom du suiveur entreprise : Hugues Erard 
 
Titre du stage : Travail d’un technicien réseau  
 

Mots Clés 
 
Branche d’activité 
économique 

Métier dans 
l’entreprise 

Domaine 
technologique 

Application 
physique directe 

18 – SSII  
 

03 – Etude / 
Développement 
 
07 – Informatique 
 

04 – Architecture 
Logicielle 
 
37 – Sûreté des 
systèmes 

04 – Logiciel de réseau

17 – Spécification, 
cahier des charges 

Résumé 
 
Basé principalement sur la mise en place et l’administration de réseaux, ce stage m’a permis de 
développer mes connaissances en matière de réseaux informatiques.  
 
Mon travail durant ce stage peut être divisé en 5 parties : 

• Formation personnelle ou par le personnel de l’entreprise sur différents outils 
informatiques  

• Aide à la préparation de projets 
• Mise en place et administration de systèmes et réseaux informatiques 
• Développement d’applications 
• Test, validation de logiciels 

 
Bien entendu, ces cinq activités ne sont pas totalement distinctes, mais liées entre elles. Ainsi, la 
formation personnelle sur un logiciel a pu être réalisée dans le but de pouvoir utiliser ces 
connaissances dans l’administration d’un réseau. 
 
Ces différentes activités pouvaient être effectuées dans le cadre d’une intervention pour un client 
(sur site ou à distance) ou bien en interne pour l’entreprise. 
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Contribution personnelle pour l’entreprise 
 
Estimation du gain (potentiel) pour l’entreprise 
Gain de productivité (main d’œuvre, process, etc...) : ++ 
Gain immatériel (accroissement des connaissances technologiques, brevet...) : ++ 
 
Estimation du coût pour l’entreprise de l’activité du stage 
Indemnité & charges du stagiaire pour les 6 mois : 1800 € 
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Présentation de l’entreprise 
Créé en septembre 2000, [nextecsystems est une société de conseil et services spécialisée en 
sécurité informatique et en infrastructures réseaux. 
 
[nextecsystems fournit des services et des solutions permettant aux entreprises de maîtriser et 
d’exploiter pleinement les technologies de communication. 
 
[nextecsystems positionne son activité dans différents secteurs, tels que le déploiement et 
l’administration de réseaux locaux, la mise en œuvre de projets VPN et ASP, la sécurité 
informatique grâce au déploiement de Firewall et d’antivirus… 
 
Sa spécificité et son caractère innovant ont été reconnu par plusieurs organismes qui soutiennent 
l’entreprise financièrement et techniquement. Ainsi, [nextecsystems a été lauréate en 2001 du 
concours PACA Entreprendre, du prix du conseil régional PACA, et est parrainée par de 
grandes sociétés telles que Sofirem, Drire, Irce, TotalFina-Elf ou encore Eurocopter.

Située à Bouc-Bel-Air (20 Km de Marseille), [nextecsystems touche une clientèle large, venant de 
divers secteurs d’activités. Sa clientèle est plutôt centrée sur des PME/PMI de la région, même 
s’il arrive que certains grands comptes fassent appel à ses connaissances et à son expertise. 
 
L’entreprise compte actuellement 4 employés (1 commercial, 2 ingénieurs et un étudiant en école 
d’ingénieur effectuant sa formation en alternance). 
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Présentation du stage 
Basé principalement sur la mise en place et l’administration de réseau, ce stage m’a permis de 
développer mes connaissances en matière de réseaux informatiques. Ayant jusqu’à présent 
principalement basé mes études sur le développement de logiciels, il m’a semblé important de me 
mettre en contact de manière plus directe avec d’autres aspects de l’informatique, afin de 
découvrir une nouvelle approche de la matière et mieux cerner les besoins des utilisateurs. 
 
Mon travail durant ce stage peut être divisé en 5 parties : 

• Formation personnelle ou par le personnel de l’entreprise sur différents outils 
informatiques  

• Aide à la préparation de projets 
• Administration de systèmes et réseaux informatiques 
• Développement d’applications 
• Test, validation de logiciels 

 
Bien entendu, ces cinq activités ne sont pas totalement distinctes, mais liées entre elles. Ainsi, la 
formation personnelle sur un logiciel a pu être réalisée dans le but de pouvoir utiliser ces 
connaissances dans l’administration d’un réseau. 
 
Ces différentes activités pouvaient être effectuées dans le cadre d’une intervention pour un client 
(sur site ou à distance) ou bien en interne pour l’entreprise. 
 
L’élément central de ce stage reste, bien entendu, l’administration réseau. Toutes les tâches que 
j’ai eues à réaliser sont intimement liées au réseau, à son déploiement, son organisation et son 
administration. L’idée générale est de permettre au client, à « l’entreprise », de pouvoir partager 
ses informations, ses données et ses moyens informatiques afin d’améliorer sa réactivité, sa 
compétitivité et ainsi devenir une « entreprise connectée ». 
 

Ce rapport va s’efforcer de présenter en détail les cinq parties présentées ci-dessus.  
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Calendrier 
Le calendrier ci-dessous présente les différentes activités auxquelles j’ai participé durant mon 
stage. Comme vous pouvez le constater, je n’ai pas consacré l’intégralité d’une période à un travail 
donné, mais mené de front différents travaux. 
 
La première semaine de mon stage a été consacrée à mon intégration dans la société et une 
présentation des clients et des travaux que j’aurais à effectuer. 
 
La dernière semaine a été consacrée au transfert des compétences que j’avais acquis durant mon 
stage, principalement sur les technologies Exchange. 
 

Formation Projets Administration Développement Tests 
2-6 septembre 
9-13 septembre 
16-20 septembre 
23-27 septembre 

30 septembre– 4 octobre 
7-11 octobre 
14-18 octobre 
21-25 octobre 

28 octobre-1 novembre 
4-8 novembre 

11-15 novembre 
18-22 novembre 
25-29 novembre 

2-6 décembre 
9-13 décembre 

16-20 décembre 
23-27 décembre 

30 décembre-3 janvier 
3-7 janvier 

10-14 janvier 
17-21 janvier 
24-28 janvier 

3-7 février 
10-14 février 

Exchange 2000

Trend Micro  
Antivirus 

Citrix  
Metaframe 

Exchange 2000 

Exchange 5.5 

Imasud 

Crip  
Informatique 

Courtage 
de 

France 

Location de  
véhicules 

Exchange 
5.5 

Administration 
système et  

réseaux chez les 
clients 

[nextecsystems 

Gestion des  
tâches 

Base de 
connaissances 

Sauvegarde 

Viguard 

Compière 

Figure 3.1 : Calendrier de stage 
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Formation sur différents outils 
informatiques 
Une partie importante de mon stage, principalement entre novembre et mi-janvier, a été ma 
formation sur divers outils informatiques. Ces formations avaient deux buts : soit me permettre 
d’être plus compétant dans d’autres parties de ce stage (préparation de projets et administration 
réseau) soit, comme ce fut le cas pour Exchange, de permettre à l’entreprise de découvrir de 
nouveaux outils, afin de pouvoir mieux répondre aux besoins de ses clients. 
 
J’ai été formé sur différents outils de gestion réseaux, mais les principaux ont été les antivirus de 
la famille Trend Micro, l’outil de déploiement d’applications à distance Citrix et le logiciel de 
travail coopératif Exchange. J’ai également appris à utiliser d’autres outils, tels que les outils 
d’administration de Windows 2000 Server ou Terminal Service, mais mon apprentissage a été 
réalisé « sur le tas ». Les trois outils cités ci-dessus ont par contre été l’objet d’une formation plus 
traditionnelle, à partir de démonstrations de la part des employés de la société, de réalisations de 
maquettes et de la lecture d’ouvrages sur le sujet. 
 
Pour les deux premiers outils, Trend et Citrix, ma formation a été assurée par les membres de 
l’entreprise et à l’aide d’ouvrages spécifiques. Pour le dernier, Exchange, mon apprentissage a été 
exclusivement réalisé à l’aide d’ouvrages que la société m’a procurés. 
 
Il serait assez difficile de faire une description formelle de mes formations. Elles n’ont 
généralement pas suivi de structures fixe, mais sont plus un apprentissage en fonction des besoins 
et de ma curiosité.  
Il me paraît plus utile de faire une présentation des outils que j’ai appris à utiliser, réalisant ainsi 
un résumé des apprentissages que j’ai effectué ainsi que l’opinion que je me suis forgé sur ces 
outils par ces formations et leur utilisation. 
 

Trend Micro Antivirus Suite 
 
Trend Micro propose une suite antivirus très complète permettant de donner une solution à tous 
les niveaux du parc informatique.  
 
Les produits Trend Micro sont peu connus du grand public car, même si l’outil PCCillin 
s’adresse, entre autres, aux utilisateurs de PC, la politique commerciale de la société est 
principalement basée sur la vente aux entreprises. La gamme des produits disponibles est assez 
large, allant du simple antivirus pour PC jusqu’à la protection des données sur les serveurs 
Exchange ou l’analyse des infos provenant de l’Internet. 
 
Ma formation s’est limitée à étudier trois outils de cette suite : OfficeScan, la solution antivirus 
centralisée pour les postes de travail Windows, ServerProtect, la solution de protection des 
serveurs Windows 2000 Server et PCCillin, la solution de protection des nomades. 
 
Ma formation sur ces produits a été assurée par l’équipe de [nextecsystems, qui possède la 
certification Trend Micro, et a été complétée par l’étude de la documentation Trend Micro sur ces 
solutions. 
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Tous les produits Trend Micro diffèrent dans leur présentation et leur mise en œuvre, mais 
gardent un point commun dans le fonctionnement par signature pour la détection de virus. Tous 
les produits Trend s’appuient sur des fichiers de signatures identiques. Cela permet de n’effectuer 
la mise à jour que pour un produit et de la propager à tous les autres. 
La politique de Trend pour la détection des virus est très efficace. En effet, la société assure la 
sortie d’un correctif pour un virus dans les deux heures suivant sa découverte. Cela se traduit par 
la sortie de mises à jour des signatures très fréquemment (plusieurs par jour). De plus, un service 
spécialisé effectue sur simple demande par mail l’analyse d’un fichier suspect dans les heures 
suivants la réception et propose, en cas de contamination, des solutions de guérison. 
 

PCCillin 
 
PCCillin, actuellement en version 9, est la version grand public des antivirus Trend. C’est 
également la version proposée pour les entreprises pour la protection des nomades (ordinateurs 
portables, TabletPC et PDA).  
PCCillin 9 propose également une fonctionnalité pare-feu pour les PC. 
 
Au point de vue installation et configuration, PCCillin ne pose aucun problème. Il se présente 
comme une application Windows classique et s’installe facilement à l’aide d’un assistant du style 
InstallShield.  
Sa configuration est, elle aussi, très simple puisqu’elle se fait à partir d’une fenêtre explicite et qui 
ne propose que les options utiles. Il est possible de configurer l’application plus en détail en 
passant dans un mode avancé, mais, sauf cas particuliers dans la configuration informatique de 
l’entreprise, cela n’est pas utile. 
 
Les fonctionnalités de PCCillin sont celles que l’on trouve sur n’importe quel antivirus grand 
public : analyse permanente du système, analyse automatique programmable et analyse manuelle 
de disques ou de fichiers en particulier. 
 
La mise à jour est automatique et son activité est paramétrable. La mise à jour est une activité 
pouvant durer quelques minutes sur une connexion Internet de bas débit (56 Ko/s ou moins). 
Compte tenu de la mise à jour fréquente des fichiers de signature, il est parfois préférable de ne 
pas la laisser s’effectuer trop souvent. 
 
PCCillin est donc un antivirus grand public comme il en existe de nombreux sur le marché. Ses 
principaux points forts sont la fréquence de ses mises à jour et son intégration à l’offre globale 
Trend Micro. 
 

Server Protect 
 
Server Protect, actuellement en version 5, est le système proposé par Trend Micro pour la 
protection contre les virus pour les serveur Windows. 
 
Peu d’éditeurs d’antivirus proposent une solution pour serveur. Généralement, l’installation d’un 
antivirus classique sur un serveur ralentit considérablement les performances de celui-ci. A 
l’inverse Server Protect tire pleinement parti des capacités disponibles sur le serveur.  
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Si son installation est légèrement plus complexe que celle de PCCillin et nécessite un certain 
nombre de paramétrages, son utilisation et sa configuration – malgré le fait que le logiciel n’existe 
qu’en version anglaise – sont relativement aisées. 
Les fonctionnalités sont semblables à celles de tout antivirus, à savoir analyse permanente, 
automatique, manuelle et mise à jour automatique. 
 
La différence se situe dans les données analysées et la méthode d’analyse.  
Dans le cas de Server Protect, les données systèmes analysées sont celles spécifiques à un serveur 
Windows, contrairement à ce que ferait n’importe quel antivirus (qui rechercherait celles 
spécifiques à un ordinateur Windows non-serveur). 
Généralement, lors d’une analyse, un antivirus utilise les ressources qui lui sont nécessaires pour 
s’exécuter. Cela entraîne souvent une surcharge de l’ordinateur et une diminution des 
performances. Il va de soi qu’une telle surcharge n’est pas appréciable pour un serveur. Server 
Protect vérifie les ressources disponibles sur le serveur et ne s’exécute que s’il constate que le 
serveur ne va pas se retrouver surchargé. Si, au cours d’une analyse, il constate que les ressources 
deviennent limites, il interrompt son exécution pour ne la relancer que lorsqu’elles seront 
redevenues acceptables. 
 
Server Protect est donc un des rares antivirus permettant de tirer pleinement parti des ressources 
d’un serveur. Il s’agit d’une solution très intéressante pour l’entreprise désirant sécuriser son 
matériel informatique tout en continuant à en tirer les capacités maximales. 
 

OfficeScan 
 
OfficeScan, actuellement en version 5, est la solution antivirale pour l’entreprise. Il s’agit d’une 
solution globale permettant de déployer et de configurer un antivirus sur tous les postes d’un parc 
informatique. 
 
Il existe assez peu de solutions antivirus semblablent à OfficeScan. Seuls quelques gros éditeurs 
(F-Secure, Symantec…) proposent de telles solutions. Celle proposée par Trend Micro est très 
efficace et simple à mettre en œuvre. 
 
OfficeScan s’installe sur une seule machine qui fera office de serveur antivirus. C’est cette 
machine qui contiendra toutes les informations de configuration des antivirus, qui téléchargera 
automatiquement les mises à jours de l’antivirus et qui les déploiera. Cette machine doit être un 
serveur Windows 2000 Server équipé de IIS. 
 
OfficeScan propose deux modes d’installation : 

• Le mode Web, qui permet la configuration et le déploiement à distance de manière très 
simple à travers une interface Web (consultable avec Internet Explorer). 

• Le mode Fichier, qui propose les même fonctionnalités mais à partir d’une interface 
logicielle, et uniquement depuis le serveur. 

 
Généralement, le mode Web est mis en place car, par la suite, la configuration à distance depuis 
n’importe quel poste est extrêmement appréciable. 
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Une fois le serveur mis en place, il est possible de lancer à distance l’installation de l’antivirus sur 
les autres postes du parc informatique. Ainsi, il n’est pas utile de passer sur chacun des postes 
pour le mettre en place. 
 
L’administrateur a également la possibilité de configurer les droits des utilisateurs, par exemple de 
définir si ceux-ci peuvent lancer ou non une analyse manuelle des disques durs. Il peut également 
forcer les analyses (permanentes, programmées ou manuelles) sur n’importe quel poste à partir de 
sa console. Enfin, un rapport est généré automatiquement faisant état des postes ayant reçu le 
plus d’attaques virales et du type de ces attaques. 
 
OfficeScan est donc un outil extrêmement performant et extrêmement pratique dans la 
protection antivirale de l’entreprise, grâce à simplicité d’utilisation et de déploiement. 
 

Citrix Metaframe XP 
 
La mise en place d’une architecture Citrix Metaframe XP permet de publier des applications 
depuis un serveur afin que les utilisateurs puissent les exécuter de manière transparente mais en 
utilisant les ressources de ce serveur plutôt que celles de leurs ordinateurs. 
 
Typiquement, ce type d’architecture permet l’utilisation de terminaux plutôt que d’ordinateurs, 
mais aussi d’utiliser une application spécifique sans avoir pour autant à l’installer sur toutes les 
machines d’un parc. 
Cette architecture est également mise en place par certaines entreprises possédant des logiciels 
spécifiques ne proposant pas de solution client/serveur. En installant l’application sur un serveur 
Citrix, tous les utilisateurs accèdent ainsi à la même base de données, et il n’y a plus de problèmes 
de mise à jour des données entre les postes. 
 
Il existe très peu de solutions de ce type sur le marché. Citrix est la seule, avec Terminal Service, à 
permettre ce type d’architecture sur des serveurs Windows. 
 
La société [nextecsystems est spécialiste dans le déploiement de solution Citrix. Ma formation 
sur ce produit a été assurée par l’équipe informatique de la société et à l’aide des manuels 
d’administration de Citrix. 
 
J’ai également eu la chance de participer, le 22 octobre 2002, au Citrix Tour, une série de 
conférences organisée par la société Citrix sur le sujet. Ce forum a été très intéressant car il m’a 
permis de mieux comprendre le fonctionnement de la technologie Citrix et de rencontrer des 
utilisateurs de celle-ci afin de voir les différentes utilisations possibles de ce produit. 
 

Citrix est un système fonctionnant en mode client/serveur.  
Le serveur, installé sur un poste Windows 2000 Server, permet la configuration de nombreux 
paramètres parmi lesquels la configuration des applications publiées (c’est à dire disponibles pour 
les utilisateurs). 
Les utilisateurs accèdent à ces applications à l’aide d’un client Citrix ICA, qui est une petite 
application installée sur leur poste. Le client se connecte alors au serveur, identifie l’utilisateur et 
accède à l’application publiée. 
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Pour l’utilisateur, l’application se présente de la même manière que si elle s’exécutait sur son 
poste. En réalité, il travaille sur une image de la fenêtre du logiciel, et ses actions (cliquer, taper au 
clavier…) sont répercutées par le client vers le serveur. 
L’application s’exécute sur le serveur. Ce sont les ressources de celui-ci qui sont utilisées. 
 
Citrix offre toutefois de nombreuses possibilités pour émuler certaines ressources clients. Ainsi, 
le client peut-il accéder à son disque dur depuis l’application publiée (alors qu’en temps normal il 
ne pourrait accéder qu’au disque dur du serveur) et peut imprimer des données sur sa propre 
imprimante locale. 
 
Ce sont ces spécificités qui ont permis à Citrix d’obtenir une grande notoriété auprès des 
entreprises. 
 
Le client Citrix est disponible sur tous les systèmes d’exploitation (Windows, Macintosh, Unix, 
Linux…), ce qui confère à Citrix un avantage certain. De plus, d’autres solutions sont proposées 
pour permettre aux utilisateurs d’accéder au serveur, parmi lesquelles NFuse, qui permet de créer 
un portail Internet offrant l’accès à des applications publiées. 
 

Si Citrix paraît simple à installer et à prendre en main, il s’avère très vite que ses nombreuses 
fonctionnalités nécessitent beaucoup de doigté et d’expérience. J’ai toutefois pu acquérir assez 
d’expérience pour être capable de mettre en œuvre une architecture simple (un serveur Citrix et 
des clients ICA). 
 

Microsoft Exchange 
 
Microsoft Exchange est un outil de Groupware. Il permet à une société d’échanger des 
informations organisationnelles et de clientèle de manière transparente. De nombreux outils 
concurrents à celui-ci sont présents sur le marché, tel que cc:mail de IBM ou le gratuiciel 
PHPGroupware.

Exchange est un des leaders du marché en raison de son prix relativement abordable (en 
comparaison aux grosses solutions comme celles d’IBM) et de ses nombreuses fonctionnalités 
(en comparaison aux plus petites solutions ou aux solutions gratuites). Il s’agit donc d’une 
solution intermédiaire pouvant facilement convenir à une PME/PMI de plus 30 employés. Elle 
devient toutefois rapidement limité pour une utilisation avec plus de 300 utilisateurs. 
Sa simplicité d’utilisation et sa fiabilité en font un logiciel apprécié par les prestataires 
informatiques. 
 
Ma formation sur Exchange a été réalisée à partir d’ouvrages disponibles dans l’entreprise ou 
commandés à ma demande. Elle a été divisée en deux parties.  
Dans un premier temps, j’ai eu à apprendre le fonctionnement d’Exchange 2000 Server afin de 
mettre en place une structure de ce type au sein de la société, mais surtout de permettre à 
l’entreprise d’avoir un savoir-faire sur le produit par la suite. Cette auto-formation s’est étalée sur 
le mois de décembre principalement. 
Par la suite, courant janvier, l’arrivée d’un nouveau client utilisant Exchange 5.5 (une version 
antérieure à 2000) a nécessité que j’approfondisse ma formation vers cette version de 
l’application. 



ST40 – Stage en entreprise [nextecsystems 

Rapport de Stage – Jean-Baptiste BRES  Page 14 sur 57  

Il est évident que l’apprentissage dans cet ordre (version actuelle puis version antérieure) n’a pas 
été très facile. En effet, les deux versions sont extrêmement différentes dans leur approche, et si 
l’on peut concevoir que l’évolution de la version 5.5 vers 2000 soit assez difficile, la « régression », 
qui consiste donc à définir les parties non existantes dans une version antérieure est extrêmement 
complexe dans son approche. 
 
Pour ma part, j’ai préféré effectuer mon apprentissage en considérant qu’il s’agissait de deux 
applications différentes. Si cette approche est assez limitative, notamment parce qu’elle ne permet 
pas de réaliser un vrai lien entre les deux versions, elle permet d’éviter les confusions. Ainsi, j’ai 
pu facilement définir quelles fonctionnalités étaient disponibles sur telle ou telle version. 
Pour cette raison, je vais présenter ma formation sur cette application en deux parties distinctes : 
Exchange 2000 et Exchange 5.5. 
 

Exchange 2000 
 
Dernière version en date de Microsoft Exchange (la prochaine, Exchange .net Server, devrait voir le 
jour courant 2004), Exchange 2000 Server a profité du changement de stratégie informatique 
lancé par Microsoft en 1999 avec Office 2000. 
D’une plus grande fiabilité que ses prédécesseurs (Microsoft Mail, Exchange 5 et Exchange 5.5), 
Exchange 2000 se présente comme une solution visant un public de PME/PMI et, nouveauté 
chez Microsoft, de grandes entreprises. 
Si les PME/PMI ont relativement bien accueilli l’arrivée de cette nouvelle version, qui permettait 
de tirer pleinement parti de Outlook 2000, le client-messagerie favori pour Exchange 5.5 et 2000, 
les grandes entreprises n’ont pas vraiment intégré cette solution, celle-ci présentant des lacunes 
(et un coût de revient élevé) sur les grands parcs informatiques. 
 
Exchange 2000 Serveur s’inscrit dans la stratégie « 2000 » de Microsoft. Il propose une plus 
grande stabilité et n’est plus un logiciel « indépendant ». Exchange 2000 est directement intégré à 
Microsoft Windows 2000 Server, utilisant ses ressources de gestions et permettant ainsi à 
l’administrateur une gestion globale de son parc, en utilisant entre autre Active Directory, 
l’annuaire des utilisateurs et des ressources, et MMC (Microsoft Management Console), une 
console permettant de configurer à distance tous les paramètres des systèmes Microsoft. 
 
Cette politique d’ « intégration » est extrêmement visible dans cette version du logiciel. Une fois le 
logiciel installé, aucune icône ou information ne trahit sa présence. C’est en travaillant avec les 
outils d’administration Windows que l’apparition de nouveaux onglets ou de nouveaux boutons 
apparaissent. 
 
Autant dire que, pour l’administrateur, cette intégration est extrêmement pratique, puisque 
l’administration d’Exchange se fait de la même manière que Windows. L’administrateur sachant 
bien utiliser Windows n’a aucun problème à utiliser Exchange. La gestion des utilisateurs est 
intégrée à Active Directory et l’on peut ainsi gérer comme un même objet l’utilisateur Windows, 
son ou ses comptes Exchange et sa messagerie électronique.  
A l’inverse, on peut regretter le manque de transparence pour un utilisateur non initié. Il est 
relativement difficile de trouver comment modifier un paramètre si l’on ne possède aucune 
connaissance en administration Exchange.  
Ce choix de Microsoft, imposant aux administrateurs une certaine polyvalence, limite donc les 
possibilités de spécialisations. Cela prend part à la stratégie commerciale de Microsoft, proposant 
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une série de certifications pour former « l’administrateur Microsoft » plus que l’administrateur 
système et réseau. 
 
Microsoft Exchange fonctionne à partir d’un logiciel client sur les ordinateurs des utilisateurs. Ce 
logiciel client se connecte au serveur Exchange, identifie l’utilisateur et permet de consulter et de 
modifier les données présentent sur le serveur, à savoir les données personnelles de l’utilisateur et 
les dossiers publics accessibles par cet utilisateur. 
Microsoft propose plusieurs clients à Exchange, dont certains, tels que MsMail ou Outlook 
Express, sont gratuits. Toutefois, le seul client permettant réellement de profiter des nombreuses 
fonctionnalités de Exchange est Outlook 2000. Enfin, un client Web, Microsoft Outlook Web 
Access, permet d’accéder depuis Internet ou d’un site intranet à de nombreuses fonctionnalités. 
On peut regretter le manque de clients Exchange gratuits ou peu coûteux vraiment efficaces, 
comme cela était le cas dans les versions précédentes avec Exchange Client.  
L’achat de licences Exchange représente un gros investissement pour une société, il est 
regrettable qu’il faille également investir dans des licences clients aussi coûteuses que celles de 
Microsoft Outlook. De plus, on peut également mentionner le fait qu’aucun client Exchange 
n’existe sous les systèmes Unix/Linux. 
 
Au point de vue des fonctionnalités, Microsoft Exchange ressemble beaucoup à une version 
réseau de Microsoft Outlook (en réalité, Microsoft Outlook est la version mono-poste de 
Exchange). On y retrouve donc, pour l’utilisateur, toutes les fonctionnalités de Outlook : 
Calendrier, gestion des tâches, gestion des contacts, messagerie électronique, messagerie 
instantanée… Exchange sert de base de données et de serveur de messagerie (envoie/réception 
et redistribution vers les boîtes aux lettres utilisateurs), mais c’est le client qui permet de visualiser 
et de modifier ces données. 
 
Les outils de gestion de Microsoft Exchange sont extrêmement complets. N’ayant jamais utilisé 
d’autres applications de Groupware, je peux difficilement définir si ses options sont plus 
complètes que celles de ses concurrents. Toutefois, compte tenu de l’utilisation que j’ai pu en 
faire, toutes les fonctionnalités nécessaires à un tel logiciel semblaient présentes et facilement 
configurables.  
On peut toutefois regretter l’absence d’outils permettant à l’administrateur de configurer les 
dossiers communs à tous les utilisateurs. Il faut utiliser un logiciel client pour pouvoir modifier 
ces informations. 
 
A point de vue technique, Microsoft Exchange crée un lecteur virtuel sur la machine Windows 
2000 Server hôte. Ce lecteur virtuel, dont la taille varie durant l’utilisation, emmagasine 
l’intégralité des données utilisateurs, privées et publiques. Il s’agit du vrai cœur du système 
Exchange, puisque ce sont ces données qui permettent à l’utilisateur de travailler. 
Comme précisé précédemment, les données concernant les paramètres utilisateurs sont stockées 
dans l’annuaire Active Directory, une base de données incluse dans Windows 2000 Server. Les 
outils de messagerie sont stockés dans un dossier sur le disque système et les outils de 
configurations sont intégrés à MMC. 
 

En conclusion, Microsoft Exchange 2000 est, selon moi, un logiciel très complet mais qui se 
limite à une clientèle PME/PMI. Son coût peut-être relativement élevé, mais il permet réellement 
à l’entreprise de mettre en commun ses données de manière simple et efficace.  
 
Les processus d’installation et d’administration d’Exchange 2000 sont présentés en annexe 1. 
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Exchange 5.5 
 
Dernière version de Microsoft Exchange avant le changement de politique informatique de 
Microsoft, Microsoft Exchange 5.5 Server est la version la plus stable et la plus complète des 
serveur de messagerie Microsoft pour Microsoft Windows NT4 Server. 
 
Microsoft Exchange 5.5 Server est un logiciel indépendant de Windows, même s’il nécessite une 
installation sur un poste Windows NT4 Server ou supérieure. Il possède ses propres outils de 
configuration et de gestion. Les comptes utilisateurs de Exchange 5.5 n’ont aucun lien avec les 
comptes utilisateurs Windows. Seule la possibilité de définir les droits d’accès (tel utilisateur 
Windows à tel compte Exchange) effectue une réelle liaison entre les deux outils. 
Contrairement à Exchange 2000, aucune connaissance de Windows n’est nécessaire pour 
administrer Exchange 5.5. 
 
Le fonctionnement de Exchange 5.5 est identique à celui de Exchange 2000 : le serveur gère les 
données, les clients y accèdent à l’aide d’un logiciel client. Les logiciels clients sont les mêmes que 
pour Exchange 2000, et le client de prédilection est Outlook (97 ou 2000). L’existence d’un client 
gratuit Exchange Client complet est un atout non négligeable, même si, dans la pratique, celui est 
peu utilisé. Il existe également un client Internet Outlook Web Access, mais assez limité. 
 
Les fonctionnalités de Exchange 5.5 sont les mêmes que Exchange 2000. L’utilisation d’un client 
Outlook 2000 avec Exchange 5.5 ou Exchange 2000 ne présente aucune différence notable. Seule 
la fonctionnalité de messagerie instantanée (MSN Messenger) n’est pas présente. 
 
Les outils d’administrations de Exchange 5.5 sont très complets, permettant de nombreux 
paramétrages. Ils se rapprochent beaucoup de ceux de Exchange 2000 à la seule différence qu’ils 
ne sont pas intégrés à Windows. 
 
Au point de vue technique, Exchange 5.5 se présente comme une application Windows classique. 
Il est stocké dans un dossier programme et possède ses propres bases de données (utilisateurs, 
données…). 
 

Tout comme son grand frère Exchange 2000, Exchange 5.5 est un logiciel très complet et qui 
convient parfaitement à une PME/PMI. La seule réelle amélioration apportée par Exchange 2000 
est son intégration dans le système Windows 2000 Server et sa nouvelle approche de 
l’administration. Pour l’utilisateur final, son utilisation et ses fonctionnalités sont similaires. 
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La formation que j’ai eu sur ces différents outils a constitué une part importante de mon stage, 
non seulement dans sa durée, mais également parce qu’elle m’a permis de réaliser de manière 
autonome et efficace les différentes missions qui m’ont été confiées par la suite.  
La formation est une partie importante du travail de l’ingénieur. Elle est nécessaire au bon 
apprentissage des outils et à la connaissance des technologies utilisées. 
Mais avant tout, cette formation m’a fait découvrir des outils intéressants et des approches 
différentes de l’informatique.  
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Aide à la préparation de projets 
[nextecsystems étant une société de services, de nombreux projets ont vu le jour, ont grandi et 
ont été réalisé durant la période de mon stage.  
Ces projets ont été de types variés : mise en place d’un réseau d’entreprise, d’une solution ASP, 
déploiement d’une solution particulière… 
Il faut concevoir qu’un projet était rarement le travail d’un employé dans la société. Il s’agissait 
d’un travail commun, où tout le monde pouvait donner son avis, présenter ses idées et participer 
à sa réalisation. 
 
Je n’ai donc pas eu personnellement la charge complète d’un projet, mais j’ai pu participer à 
plusieurs d’entre eux. 
Ma participation à ces travaux a été variable selon les projets, tant dans la quantité de travail que 
dans les tâches à réaliser. 
 
Les solutions proposées aux clients étaient le travail de toute l’équipe, moi compris. Elles tenaient 
compte des idées de tout le monde, des besoins exprimés par le client et des moyens que celui-ci 
était prêt à mettre en œuvre. 
Il est impossible de préciser quelles parties d’une solution était mon œuvre.  
 
Les parties qui suivent vont s’efforcer de présenter les plus importants projets sur lesquels j’ai eu 
à travailler, et les tâches que j’y ai réalisé. Elles se diviseront en trois groupes : 

• Mise en place d’un réseau d’entreprise 
• Mise en place d’une solution Citrix Metaframe 
• Mise en place d’une solution Exchange 

Mise en place d’un réseau d’entreprise 
 
Plusieurs projets de mise en place de réseaux d’entreprise ont été réalisés durant mon stage. Ceux 
auquels j’ai participé le plus activement sont ceux de Imasud, une PME Aixoise de conception 
numérique et de Courtage de France, une société Marseillaise de courtage en assurance. Ces 
deux projets ont été très différents dans leur approche et dans leur mise en œuvre. Ils vont vous 
être présentés ici. 
 

Projet Imasud – Réseau Windows & Macintosh 
 
La société Imasud, spécialisée dans la conception et la réalisation numérique (publicités, logo…) 
s’est montrée désireuse, durant le mois d’octobre 2002, de mettre en place en son sein un réseau 
informatique solide et sécurisé. 
 

Etat de l’existant 
Voici l’état de l’informatique avant la réalisation de ce projet : 
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• La société possédait 7 ordinateurs fonctionnant sous Windows 2000 ou 95/98/Me, 2 
ordinateurs portables fonctionnant sous Windows Me et 2 Macintoshs utilisant MacOS 9. 
Sur ces ordinateurs, seuls 5 PC, un Mac et les 2 portables étaient réellement utilisés. Les 
autres étaient utilisés occasionnellement. 

• Les ordinateurs étaient branchés en réseau par une connectique RJ45. 
• L’échange de données était assez difficile (parfois par dossiers partagés sur les postes, 

mais généralement par disquettes).   
• Le réseau était très lent. 
• Les Mac ne pouvaient pas communiquer avec les PC. 
• Des données se trouvaient sur tous les PC, rendant difficile la gestion de celles-ci. 
• Aucune sauvegarde des données n’était réalisée. 
• Un accès Internet Haut-Débit était disponible, mais sur un ordinateur seulement. 
• Aucune sécurité Internet n’était disponible. 
• Aucun antivirus n’était disponible. 
• La société soupçonnait la présence de virus sur les postes. 
 

Légende 

Ordinateur Windows 

Ordinateur Portable Windows 

Ordinateur Macintosh 

Internet 

Pas de protection antivirale 
Fichiers stockés sur la machine 

Figure 5.1 : Etat du réseau Imasud avant intervention 
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Solution proposée 
La société Imasud désirait que nous réalisions les opérations suivantes : 

• Amélioration du trafic réseau. 
• Centralisation des données et mise en place d’une solution de sauvegarde. 
• Organisation d’une architecture d’échange de données sur le réseau. 
• Intégration des Mac au réseau. 
• Accès à Internet de manière sécurisée par tous les ordinateurs de l’entreprise. 
• Installation d’une solution antivirale et désinfection des postes contaminés. 
• Mise en place d’une solution de partage de calendrier.  

 

Légende 

Ordinateur Windows 

Ordinateur Portable Windows 

Ordinateur Macintosh Internet 

Protection antivirale 
Fichiers stockés sur la machine 

Firewall 

Serveur PC et Mac 
Windows 2000 Server 

Distribution de l’accès Internet 
Gestion d’un calendrier partagé 

Sauvegarde sur DVD 

Figure 5.2 : Etat du réseau Imasud après intervention 

Pour cela, nous avons décidé de récupérer une des machines peu utilisées pour en faire un 
serveur Windows 2000 Server. Ce serveur a plusieurs fonctions : 

• Espace de centralisation des données 
• Répartition de la connexion Internet 



ST40 – Stage en entreprise [nextecsystems 

Rapport de Stage – Jean-Baptiste BRES  Page 21 sur 57  

• Gestion du calendrier partagé 
• Serveur antivirus 
• Serveur DHCP (attribution automatique des adresses IP) 

 
Ce serveur est connecté à Internet et un pare-feu NetAsq empêche les intrus de pénétrer dans le 
réseau depuis Internet. 
 
Le serveur est configuré de telle sorte que les Macintoshs puissent y accéder et l’ensemble des 
données des postes non-mobiles est rapatriée sur le serveur dans une arborescence définie avec 
Imasud. 
 
La solution antivirus choisie (Trend Micro OfficeScan sur les stations, Trend Micro Server 
Protect sur le serveur et Trend Micro PCCillin sur les nomades) assure une protection maximale 
contre les virus. 
 
Selon nos estimations, une grande partie de la lenteur du réseau pouvait être due à la présence de 
virus, et donc l’échange de données inutiles. Leur éradication devait donc permettre l’accélération 
de la communication. La mise en œuvre de la solution a confirmé cette hypothèse. 
 
Enfin, un graveur de DVD déjà présent dans l’entreprise permet au responsable informatique de 
Imasud d’effectuer une sauvegarde hebdomadaire sur DVD des données utilisateurs. 
 

Mise en place de la solution 
Il serait inutile de présenter l’intégralité du déploiement de la solution. C’est pourquoi cette partie 
va se limiter aux opérations que j’ai eues à réaliser dans le cadre de la mise en place de ce projet. 
 

Mise en place de l’antivirus et désinfection des postes 
Le déploiement de la suite antivirale Trend Micro ne se limite pas à l’installation d’une application 
sur chaque machine.  
Si les versions Serveur (Server Protect) et Nomade (PCCillin) sont aisées à déployer et à 
configurer, la version pour machines de production (OfficeScan) est relativement complexe. 
 
La partie désinfection a été plus difficile. Selon les virus déjà présents sur le système, l’antivirus ne 
peut pas les éliminer s’il a été installé après la contamination. Ce fut le cas dans cette 
configuration. 
Face à ce genre de problèmes, Trend Micro distribue une procédure spécifique pour chaque 
virus, regroupant un certain nombre d’opérations à réaliser pour éradiquer le problème. 
 
Dans le cas d’Imasud, j’ai été confronté à deux virus « associés » : PE_ELKERN.D et 
WORM_KLEZ.H. Ces deux virus se propagent par les messageries électroniques Outlook et 
Outlook Express et par les dossiers partagés d’un ordinateur. Ils sont considérés comme associés 
car ils fonctionnent ensemble : 

• PE_ELKERN.D modifie le code des exécutables sur le disque dur afin de pouvoir se 
propager de plus en plus lors du lancement de ces exécutables. Il supprime de manière 
aléatoire mais assez peu fréquemment des fichiers sur le disque 

• WORM_KLEZ.H est un vers, c’est à dire qu’il utilise la liste des contacts Outlook d’un 
utilisateur pour s’envoyer sous forme de message. Il en profite pour envoyer le virus 
PE_ELKERN.D. 
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Ces vers ayant contaminé un certain nombre de fichiers systèmes, la désinfection s’est avérés 
relativement difficile. Un autre problème était que, compte tenu de la grande taille des disques 
durs de certains PC (Jusqu’à 100 Go), les virus se répandaient très vite. Parfois même plus vite 
que le travail de l’antivirus pour désinfecter ces fichiers. 
Finalement, tous les PC ont pu être éradiquer sauf un, contenant plus de 80 Go de données.  
Avec l’aide du support technique Trend Micro, et en réalisant un certain nombre d’actions dans le 
cœur même du système d’exploitation (modifications de la base de registre, modification de 
fichiers systèmes), ce poste fut à son tour éradiqué. Toutefois, l’antivirus mit plus d’une semaine à 
éliminer totalement toute trace du virus. 
 

Mise en place du partage du calendrier 
La solution de partage du calendrier choisie repose sur Microsoft Outlook. Tous les postes de 
l’entreprise ayant une licence Outlook, cela a permis de mettre en œuvre cette solution sans aucun 
investissement pour Imasud. 
 
Outlook propose une solution de partage de ressources. Après une série de configurations, il est 
possible d’autoriser l’accès et l’écriture par un autre utilisateur à un dossier Outlook, comme par 
exemple le calendrier. 
Cette solution fonctionne par Internet. Un poste sert de référence : c’est lui qui envoit un 
message électronique aux autres utilisateurs du dossier partagé lorsqu’une modification est 
effectuée. Les autres utilisateurs peuvent demander à ce qu’une modification soit effectuée en 
envoyant un message au poste de référence. Après validation, celui-ci enverra à tout le monde la 
modification, comme précisé précédemment. 
Pour l’utilisateur, le fonctionnement est transparent : il consulte et modifie simplement les 
rendez-vous de son calendrier. Il ne voit pas apparaître les messages électroniques de 
communication. 
 
Cette solution a comme grand avantage de ne pas demander de ressources, de matériels ou de 
licences supplémentaires. De plus, elle est rapidement déployée et mise en œuvre. Le gros 
inconvénient est qu’elle nécessite que le poste de référence soit toujours activé. Si ce n’est pas le 
cas, les mises à jour ne sont plus transmises. 
 
Pour palier à ce problème, la solution choisie pour Imasud est de configurer le serveur Windows 
2000 Server en poste de référence. Etant donné que ce poste est sensé resté actif en permanence 
(il contient tous les fichiers des utilisateurs), cela résout donc le problème. 
 
Une fois ces choix effectués, la mise en œuvre s’est avérée relativement facile. 
 

Intégration des postes Macintoshs au réseau 
L’intégration des postes Macintoshs au réseau, c’est à dire permettre à ces postes de visualiser les 
dossiers partagés sur le serveur et d’accéder à Internet, n’a pas été particulièrement compliquée. 
Microsoft ayant une politique assez ouverte envers les postes Macintoshs, de nombreux outils 
étant disponibles pour permettre cette liaison. 
 
Toutefois, personne dans l’entreprise ne connaissant le fonctionnement d’un Macintosh, un 
certain nombre de recherches sur Internet ont été nécessaire pour trouver et apprendre à utiliser 
ces outils.  
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Finalement, la solution mise en place s’appuie sur deux outils : le premier, fourni avec Windows 
2000 Server, permet d’émuler un système de fichiers Macintosh sur un système Windows. Le 
second, fourni avec MacOS 9, permet d’utiliser le protocole TCP/IP en réseau sur un Macintosh 
(par défaut, les réseaux Mac utilisent un protocole propriétaire). Ces deux outils, une fois installés 
et configurés sur les machines, permettent aux Macintoshs d’être visibles sur le réseau (et donc 
d’accéder à Internet) et de consulter les fichiers contenus sur le serveur (et donc de partager les 
ressources). 
 

La société Imasud a été très satisfaite de la solution mise en œuvre. Elle a constaté une nette 
amélioration des performances de ses machines et une simplification du partage de ses données. 
De plus, la sécurité du réseau a été renforcée sans pour autant réduire la marge de manœuvre des 
l’utilisateurs. 
 

Projet Courtage de France – Réseau Terminal Service 
 
Société de courtage en assurance, Courtage de France a exprimé son désir de mettre en œuvre 
une architecture réseau pour 4 utilisateurs totalement nouvelle suite au déménagement de ses 
locaux.  
Contrairement au projet précédent, il ne s’agissait plus de mettre à niveau un réseau existant mais 
d’en créer un nouveau. 
 
Courtage de France désirait toutefois pouvoir utiliser le matériel déjà en sa possession (un serveur 
Windows 2000 Server et un Macintosh), en acceptant que ceux-ci puissent être réinitialisés 
(formatés et ré-installés). 
 

Solution proposée 
La solution proposée est très intéressante car elle sort du schéma habituel du réseau informatique. 
Il s’agit de mettre en place un réseau Windows TSE (Terminal Service). Ce type de réseau signifie 
que chaque utilisateur n’utilise pas un ordinateur, mais un terminal connecté à un serveur. Le 
terminal peut utiliser toutes les fonctionnalités du serveur de manière transparente. 
Cette solution est très économique, puisqu’il suffit dès lors d’acheter des terminaux, nettement 
moins coûteux que des PC. De plus, la licence client TSE est bien moins onéreuse que la licence 
classique Windows. 
 
Comme pour Imasud, le serveur stocke les documents des utilisateurs. Il permet d’intégrer 
l’ordinateur Macintosh au réseau et offre un calendrier partagé. 
 
Un accès Internet, protégé par un pare-feu NetAsq, est également disponible. Le serveur 
redistribue cet accès afin que le Macintosh puisse en profiter. 
 
Une protection antivirale Trend Micro Server Protect a été également mise en place sur le 
serveur. 
 
Le choix de terminaux de marque Ituim a été influencé par : 
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• Leur simplification d’intégration à une solution Terminal Service : ils contiennent un 
système d’exploitation Windows CE intégré et pré-configuré pour TSE. 

• La possibilité d’y brancher une imprimante. Les options permettent de configurer 
facilement cette imprimante pour l’utiliser comme si elle était directement connecté au 
serveur. 

• Leur prix, très intéressant. 
 

Légende 

Ordinateur Macintosh 

Internet 

Serveur PC et Mac 
Windows 2000 Server 

Terminaux Ituim 

Firewall 

Protection antivirale 
Fichiers stockés sur la machine 
Distribution de l’accès Internet 
Gestion d’un calendrier partagé  

Figure 5.3 : Etat du réseau Courtage de France après intervention 

Mise en place de la solution 
Ma contribution à la mise en place de cette solution a surtout concerné la configuration du 
serveur. 
J’ai eu comme tâche, avec l’aide d’un autre technicien, de ré-installer le serveur, de le configurer 
en mode Terminal Service, d’y installer les applications et vérifier son fonctionnement avec les 
Ituims. 
 
L’installation de Windows 2000 Server et du mode Terminal Service n’est pas réellement 
complexe. Il faut simplement prendre soin de configurer les options convenablement pour que 
l’utilisation par la suite ne pose pas de problèmes. 
 
L’installation des applications sur un serveur Terminal Service ne pose pas de problème non plus 
en soi. Il y a toutefois le risque que les applications ne soient pas compatibles avec ce mode. Dans 
notre cas, nous n’avons pas eu à faire à ce problème. Seule l’installation de Microsoft Office est 
légèrement complexe, mais Microsoft prend soin de fournir une aide bien documentée et un kit 
de ressource (ORK – Office Ressources Kit) contenant des outils pour cette installation. 
 
J’ai également eu à mettre en place l’antivirus sur le serveur, à permettre au Macintosh d’accéder 
au réseau et à installer le calendrier partagé. Comme ces opérations ont été détaillées 
précédemment, elles ne seront pas reprises ici.  
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La société Courtage de France a été très satisfaite du travail effectué pour la mise en place de son 
réseau. Outre la durée de mise en place – très courte – et la possibilité d’évoluer facilement – en 
branchant simplement un nouvel Ituim – Courtage de France a pu particulièrement apprécier le 
coût réduit de cette installation. L’achat de terminaux a permis de réaliser une réelle économie sur 
le matériel informatique. 
 

Mise en place d’une solution Citrix Metaframe 
 
Plus que la mise en place de solutions Citrix Metaframe, les deux projets qui vont être présentés 
ci-dessous sont des mises en place d’architecture ASP (distribution d’applications). 
 
Sur ces deux projets, le premier a échoué en raison d’une incompatibilité matérielle, le second 
était en voie de déploiement massif lorsque mon stage s’est terminé. 
 

Projet Vitale 
 
Le projet Vitale a été initié par la société Crip Informatique. Cette société de développement 
marseillaise propose une solution pour médecins et hôpitaux de gestion de clientèle basée sur la 
carte Vitale. 
L’offre proposée par Crip Informatique inclut un logiciel de gestion et un lecteur de carte Vitale 
Gemplus avec une liaison vers port COM :. L’application accède aux informations contenues sur 
la carte et permet au médecin d’effectuer un suivi complet de son client. 
 
Crip Informatique désirait permettre à certains de ses clients un accès à son offre non par achat 
mais par location de l’application. Ainsi, le client ne devait pas acheter le logiciel en une fois, mais 
aurait pu payer chaque mois un forfait lui permettant d’accéder à l’application depuis Internet. 
Cette offre aurait eu deux clientèles potentielles : 

• Les médecins ne désirant pas payer le logiciel en une seule fois 
• Les médecins travaillant sur plusieurs cabinets (cabinet personnel, clinique…) ne désirant 

pas payer l’application plusieurs fois, et pouvant de plus accéder à toutes leurs 
informations depuis n’importe quel emplacement (l’application et les données se trouvant 
sur Internet) 

 
Dans cette optique, Crip Informatique a demandé à [nextecsystems de proposer une solution 
permettant à cette clientèle d’accéder à l’application à partir d’Internet. 
 
Solution proposée 
La solution proposée utilise un serveur Citrix contenant l’application et les bases de données  de 
chacun des clients. Ce serveur Citrix à une adresse IP fixe sur Internet, permettant aux utilisateurs 
connectés à Internet de se brancher au serveur à l’aide d’un logiciel client Citrix. Chacun des 
utilisateurs a branché à son ordinateur un lecteur de carte à puce permettant de lire les cartes 
Vitale. 
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Figure 5.4 : Maquette proposée à Crip Informatique 
 

Mise en place de la solution 
La société Crip Informatique ayant de bonnes relations commerciales [nextecsystems, la mise en 
place de la solution a consisté à élaborer une version de démonstration en vue de valider le 
fonctionnement du système. Le réel déploiement était sujet à validation de cette solution et à  
mise en place d’une solution de financement.  
 
Mon travail dans le cadre de ce projet a été d’installer le serveur Citrix Metaframe, c’est à dire 
installation de Windows 2000 Server, de Citrix Metaframe XP et du déploiement de l’application. 
Ces parties ne présentent pas réellement de problème une fois le fonctionnement de la solution 
Metaframe bien maîtrisée.  
 
Le principal problème rencontré dans cette maquette a été la prise en charge des lecteurs de 
cartes à puce. En effet, si Metaframe prend généralement bien en compte les imprimantes et les 
périphériques branchés sur les ports COM : et LPT :, ces lecteurs, pourtant bien branchés sur un 
port COM :, ne semblaient pas être reconnus. 
Après différentes opérations pour tenter de détecter ce périphérique (mise en place des drivers 
sur le serveur, mise à jour du BIOS du lecteur…), le service avant-vente Citrix nous a confirmé 
que ce type de périphérique n’était pas pris en compte par la version française de Metaframe.  
 
Le fait que Crip Informatique ne parvienne pas à mettre en place une solution de financement 
pouvant satisfaire les deux parties a gelé le projet, ne nous permettant pas de déployer la version 
anglaise de Metaframe. Lorsque j’ai quitté [nextecsystems, ce projet n’avait pas encore été remis 
en cours. 
 

Projet location de véhicules 
 
Une société de développement informatique proposant un logiciel de gestion des parcs 
automobiles de sociétés de locations de véhicules, s’est montrée intéressée par une solution de 
distribution d’application.  
En effet, certains de ses plus gros clients ont fait connaitre leur désir de pouvoir mettre en 
commun leur base de données, afin de pouvoir gérer facilement les mouvements de leurs 
véhicules (loués dans une agence, mais rapportés dans une autre). 
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Après plusieurs essais infructueux chez différents prestataires de solutions Citrix, la société de 
développement s’est tournée vers [nextecsystems afin que nous lui proposions, dans un premier 
temps, une version de démonstration (leur logiciel hébergé sur un de nos serveurs afin qu’ils 
réalisent des tests) et, si cette version s’avérait concluante, que nous mettions en place une 
solution hébergée de leur application. 
 
La solution de démonstration a été mise en place durant la première moitié de janvier. Les tests 
ont durés 3 semaines et se sont avérés très concluants. Lors de mon départ de [nextecsystems, 
un contrat d’hébergement pour 80 utilisateurs venait d’être signé et la solution finale était en 
cours de maquettage.  
 
Nous ne nous étendrons pas sur la version de démonstration proposée. Elle est identique à celle 
présentée ci-dessus dans le projet Vitale, et mon travail dans cette partie a été similaire. Par 
contre, nous étudierons la solution finale proposée (en cours de maquettage). 
 

Solution proposée 
La solution proposée tire pleinement parti de l’Internet. Elle est composée de 3 parties : 
 
Les serveurs Citrix Metaframe XP 
Les serveurs Citrix Metaframe XP contiennent l’application et les bases de données. Plusieurs 
serveurs sont disponibles. Certains sont attribués à un client en particulier (généralement les gros 
clients), d’autres sont communs à plusieurs clients. Dans les deux cas, ces serveurs peuvent 
réaliser de la répartition de charge (load balancing), c’est à dire que les utilisateurs peuvent être 
partagés entre plusieurs serveurs pour ne pas étouffer les ressources d’un et laisser inutilisées 
celles des autres. 
 
Le serveur d’authentification et de répartition de charge 
Ce serveur sert à valider un utilisateur et à lui attribuer un serveur de travail en fonction des 
ressources disponibles. 
L’authentification se fait en fonction d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe tapé sur le site 
Internet hébergé par le serveur IIS. 
Ce serveur est protégé par un Firewall des intrusions non désirées. 
 
Le serveur Web IIS et Citrix NFuse 
Ce serveur, directement connecté à Internet et visible à l’aide d’un nom de domaine, propose 
l’accès au site Internet de la société de développement. 
L’application Citrix NFuse permet aux utilisateurs de télécharger automatiquement et de manière 
transparente le client Java de connections aux serveurs Citrix.  
L’authentification se fait à l’aide d’un certificat Internet délivré par une autorité de certification 
(banque…). 
La communication avec le serveur d’authentification et de répartition de charge se fait à l’aide 
d’un tunnel VPN créé par le firewall. 
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Figure 5.5 : Solution proposée pour le projet Location de véhicules 

 

Pour l’utilisateur 
Pour l’utilisateur, la connexion et l’utilisation sont très simples : 

• Il tape dans son navigateur Internet l’adresse Web du serveur IIS. 
• Sur une page Internet cryptée, un formulaire lui demande d’entrer son nom et son mot de 

passe. 
• Lors de sa première utilisation, le client java Citrix (fonctionnant avec Windows, 

Macintosh, Unix et Linux) est téléchargé automatiquement. 
• Le client Citrix se connecte au serveur Metaframe et l’application apparaît dans une 

nouvelle fenêtre, comme s’il utilisait le logiciel sur son ordinateur. 
 

Mise en place de la solution 
Comme je l’ai précisé ci-dessus, lors de mon départ de l’entreprise, ce projet en était à son 
premier stade de mise en œuvre. Si la validation de l’application avait déjà été faite, il restait 
encore à mettre en place la répartition de charge et le serveur Web IIS et NFuse. 
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J’ai pour ma part un peu contribué à la mise en place du serveur Web IIS et NFuse durant ma 
dernière semaine de stage, notamment en travaillant sur l’intégration de NFuse dans une page 
Web et sa communication avec le serveur Metaframe. 
 
Mais j’ai surtout participé à une autre étape de ce projet, réalisée plus en amont en prévision de sa 
validation. Cette étape, qui sort du cadre de mon stage de technicien réseau mais entre 
parfaitement dans celui de ma formation d’ingénieur et de mon mineur Management de l’entreprise, a
consisté à me mettre en contact avec différents prestataires dont les offres nous seraient utiles 
dans la réalisation de ce projet. De plus, j’ai participé à la réalisation d’un contrat type pour les 
clients. 
Normalement, cette partie était réalisée par le commercial de l’entreprise mais, à ma demande, j’ai 
pu y prendre part activement. 
 
Ce travail s’est divisé en 4 parties : 
 

Recherche d’une solution d’hébergement 
Une solution telle que celle proposée ne peut pas être hébergée dans les locaux de la société 
[nextecsystems. En effet, compte tenu du nombre d’utilisateurs potentiels, une simple connexion 
ADSL non-garantie n’est pas suffisante. C’est pourquoi il est nécessaire de stocker les serveurs 
Metaframe et IIS dans des locaux spécialisés proposant une bande passante plus importante (512 
Ko à 1 Mo). 
Cette recherche est réalisée en deux temps : tout d’abord, il a fallu référencer la liste des centres 
de ce type. Ces centres doivent se trouver assez proches de la société (Marseille et ses environs) 
afin de nous permettre, en cas de besoin, d’intervenir rapidement. Dans un second temps, il faut 
contacter les services commerciaux de ces centres afin de connaître leurs capacités techniques et 
les tarifs pratiqués. 
 
Cette recherche m’a permis de retenir 5 offres sur 4 sites. Après une étude comparative mettant 
en avant nos besoins et nos possibilités d’évolution, l’offre proposée par la société LdCom a été 
retenue. 
La société LdCom propose en effet l’installation de serveurs en racks dans ses locaux, avec une 
bande passante garantie de 1 Mo à un tarif très concurrentiel. 
 
Le rapport de ces recherches est présenté en annexe 2. 
 

Recherche d’une solution NAS 
Afin d’assurer une meilleure sauvegarde des données en cas de panne, [nextecsystems a envisagé 
de mettre en place un serveur NAS (de stockage de données) dans la baie de serveurs Citrix 
Metaframe.  
De nombreuses solutions NAS sont disponibles sur le marché. Il a été nécessaire de faire un tri 
parmi les différentes offres afin de retenir les plus intéressantes. 
11 produits ont été donc analysés en fonction de leurs caractéristiques techniques. 
 
Même si des préférences ont été marquées dans le choix d’un serveur en particulier, aucune 
solution n’a été retenue tant que les besoins en capacités de stockage de la solution ne sont pas 
parfaitement connus. 
 
Le rapport de ces recherches est présenté en annexe 3. 
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Recherche d’une solution de sauvegarde en ligne 
Si la solution de sauvegarde sur NAS propose une bonne alternative en cas de panne d’un des 
serveurs, il faut également prévoir une solution de récupération de données en cas de perte 
globale (inondation, tremblement de terre…). Dans un tel cas, une sauvegarde externe est 
indispensable. 
Quelques sociétés proposent des offres de sauvegarde « en ligne ». La sauvegarde se fait dans des 
centres fermés en passant par le réseau Internet. 
Dans ce cas également, il a fallu référencer les solutions existantes et les contacter afin de 
connaître leurs spécificités. 
 
De même que pour les NAS, si certaines offres ont attiré notre attention, aucune n’a été retenue 
tant que nos besoins ne sont pas totalement définis. 
 
Le rapport de ces recherches est présenté en annexe 4. 
 

Création d’un contrat type 
La réalisation d’une telle solution nécessite bien entendu la mise en place d’un contrat complet 
entre le prestataire et le client. Il est nécessaire de définir les droits, devoirs et responsabilités de 
chacun afin que, par la suite, il ne se pose aucun problème de ce type. 
 
J’ai eu la tâche, en collaboration avec le commercial de l’entreprise, de réaliser un prototype de ce 
contrat. Cela a été un travail très intéressant, permettant de valoriser le travail qui serait effectué 
par la suite et de mieux comprendre les relations prestataire/client. 
Ce prototype est basé sur différents contrats proposés par des sociétés concurrentes, les 
exigences des clients et nos connaissances juridiques en droit de l’informatique et des sociétés. 
 
Le prototype de ce contrat est présenté en annexe 5. 
 

Microsoft Exchange 
 
Microsoft Exchange est ce que l’on appelle communément un logiciel de Groupware. Il s’agit d’un 
logiciel gérant un certain nombre d’outils de travail en communauté dans une société. Par 
exemple : la messagerie électronique, les agendas… 
Le logiciel Microsoft Exchange est présenté plus en détail dans la partie Formation de ce rapport. 
 
Durant mon stage, j’ai eu à réaliser ou à préparer deux projets Exchange. Le premier, la mise en 
place d’un serveur Exchange au sein de l’entreprise [nextecsystems, m’a permis de mettre en 
application les acquis de mon auto-formation sur ce logiciel. Le second, la migration d’un système 
Exchange 5.5 vers Exchange 2000, n’a pas pu être mis en pratique car mon stage s’est terminé 
avant son déploiement. Toutefois, j’ai réalisé l’analyse des solutions possibles pour sa réalisation. 
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Installation de Microsoft Exchange 2000 Server  
 
La société [nextecsystems, où j’ai réalisé mon stage, désirait depuis longtemps mettre en place un 
système mise en communauté de ses données de clientèle. Elle désirait aussi que chacun de ses 
employés puisse avoir accès aux calendriers, aux tâches et aux carnets d’adresses des autres 
employés. 
Jusqu’alors, une solution de partage des dossiers de Microsoft Outlook existait, mais n’était pas 
satisfaisante. 
De plus, la société possédait une licence Microsoft Exchange 2000 Server et désirait pouvoir la 
mettre en œuvre. 
 
Mon travail a donc été, à partir des connaissances que j’avais acquises, de mettre en place un 
serveur Exchange 2000 et de déployer Outlook 2000 (mode Exchange) sur tous les postes de la 
société. 
 
Il a été défini que : 

• Les messages électroniques seraient stockés sur le serveur Exchange, mais qu’une copie 
devait rester disponible 2 semaines chez notre fournisseur Internet. 

• Chaque utilisateur aurait un calendrier et une liste des tâches privés (accessible par lui 
seul) et un calendrier et une liste des tâches publiques (accessible par tous). 

• Le responsable informatique de la société aurait la possibilité de modifier tous les 
calendriers et toutes les listes de tâches publiques. Les autres utilisateurs ne pourraient 
modifier que les leurs et consulter celles des autres 

• Chaque utilisateur aurait un carnet d’adresse personnel (accessible par lui seul). 
• Un carnet d’adresse unique et commun serait disponible en lecture et modification par 

tous les utilisateurs. 
• Toutes les informations citées ci-dessus seraient stockées sur le serveur Exchange 

 

Solution proposée 
La solution Exchange 2000 proposée est très simple. 
 
Exchange 2000 se base sur l’annuaire Active Directory de Windows 2000 Server pour gérer les 
utilisateurs. Un réseau Windows 2000 étant déjà en place dans l’entreprise, un annuaire Active 
Directory contenant la liste des utilisateurs était donc disponible. Pour ne pas surcharger le 
serveur existant, un second serveur Windows 2000 Server a été mis en place, contenant Exchange 
2000 Server et utilisant le même annuaire que le serveur existant. 
 
Les ordinateurs existants, équipés de Windows 2000 Professional et d’Outlook 2000 (mode 
Exchange), se connectent au serveur Exchange pour consulter et modifier les données 
personnelles et publiques de l’utilisateur. 
 
Pour la messagerie électronique, c’est chaque poste utilisateur qui se connecte au serveur Internet 
pour retirer ses messages. Une copie des messages est laissée sur le serveur Internet. 
Les messages récupérés sont stockés sur le serveur Exchange. 
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Figure 5.6 : Solution réseau Exchange 2000 de [nextecsystems 

 
Pour l’utilisateur, ces opérations sont transparentes. La partie qui l’intéresse est l’organisation de 
ses données. 
 
Chaque utilisateur a un dossier personnel, accessible par lui-seul et stocké sur le serveur 
Exchange, contenant : 

• Une boite de réception, contenant ses messages électroniques 
• Un calendrier 
• Un carnet d’adresse 
• Une liste de tâches 

 
Un dossier commun contient les autres éléments communs à tous les utilisateurs. Toutefois, les 
droits sur les différents éléments varient selon les utilisateurs. Ce dossier contient : 

• Un carnet d’adresse commun 
• Un sous-dossier par utilisateur, contenant : 

o Un calendrier public 
o Une liste de tâches publique 

 
Chaque utilisateur accède à ces différents dossiers grâce à Outlook 2000. 
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Accès aux  
dossiers Exchange 

Figure 5.7 : Accès aux dossiers Exchange par Outlook 2000 
 

Mise en place de la solution 
La mise en œuvre de cette solution a été relativement aisée compte tenu du travail fourni en 
amont pour me former sur le système et de la relative simplicité de l’architecture proposée. 
 
La mise en place a été réalisée dans l’ordre suivant : 

• Installation d’un serveur Windows 2000 Server secondaire (lié à l’annuaire Active 
Directory). 

• Installation d’Exchange 2000 sur ce serveur. 
• Modification des comptes utilisateurs existants pour les intégrer à Exchange 2000. 
• Création des dossiers personnels et partagés. 
• Mise en place et configuration de Outlook 2000 sur les machines. 

 
La réalisation de ce projet a été rapide et efficace. [nextecsystems a été très satisfait des résultats. 
 

Migration de Exchange 5.5 vers Exchange 2000 
 
La société Pronatura, dont [nextecsystems est le prestataire réseau, possède une messagerie 
interne Exchange 5.5. Etant également en possession de licences Exchange 2000, elle a fait savoir 
son désir de faire évoluer son architecture vers cette version plus récente de Exchange, et de 
profiter de l’occasion pour renforcer l’existant. 
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Ayant travaillé précédemment sur Exchange 2000 (voir partie précédente), j’ai été chargé de 
proposer des solutions de migration et d’amélioration de l’architecture existante. Mon stage 
s’étant terminé avant le choix par Pronatura d’une des solutions, je n’ai pas pu participer à sa mise 
en œuvre. 
 

Etat de l’existant 
Actuellement, l’architecture Exchange de Pronatura est assez simple. Le serveur Exchange 5.5 
centralise les messages électroniques, dossiers personnels et dossiers public de tous les 
utilisateurs, de la même manière que le serveur Exchange mis en place chez [nextecsystems (voir 
partie précédente). Comme précédemment, les clients utilisent Outlook sur leurs ordinateurs 
pour accéder à leurs données 
 
Deux différences notables sont toutefois présentes : 

• Ce ne sont pas les clients qui vont récupérer les messages électroniques chez le 
fournisseur Internet. C’est le fournisseur Internet qui les transmet au serveur Exchange à 
intervalles réguliers. 

• Une application de Fax est greffée au serveur Exchange. Cette application – RTE Fax – 
est installée sur un autre serveur et permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des 
Fax à partir de leur Outlook. Les Fax transitent et sont stockés sur le serveur Exchange. 
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Figure 5.8 : Architecture Exchange 5.5 existante chez Pronatura 
 

Solutions proposées 
J’ai proposé trois solutions de migration vers Exchange 2000. Ces trois solutions ont chacune 
certains avantages et inconvénients. 
Toutes trois présentent, si elles sont mises en œuvre, des architectures finales différentes. 
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Solution 1 – Migration vers Exchange 2000 simple 
La première solution proposée est la plus simple et la moins coûteuse. Il s’agit simplement de 
mettre à jour le serveur Exchange 5.5 vers Exchange 2000. 
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Figure 5.9 : Pronatura – Solution 1  
 
Cette solution a comme avantage son coût très réduit. Son principal inconvénient est que, comme 
dans l’architecture existante, si le serveur Exchange tombe en panne, les utilisateurs n’ont plus 
accès à leur messagerie 
 

Solution 2 – Migration et soutien de l’existant 
La seconde solution présentée propose une relative sécurité. Il s’agit de mettre en place deux 
serveurs Exchange 2000 indépendants. Tous deux effectuent les même travaux que le serveur 
Exchange 5.5 existant précédemment, et possède chacun leur propre base de données. Chaque 
utilisateur se verra attribué un serveur sur lequel sera stocké ses données. En réalité, il s’agit donc 
de séparer les données sur deux serveurs indépendants. 
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Figure 5.10 : Pronatura – Solution 2 
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Contrairement à la solution précédente, celle-ci nécessite un investissement dans une nouvelle 
machine servant de second serveur Exchange. 
 
Le principal avantage de cette solution est que, en cas de panne d’un des deux serveurs, les 
utilisateurs utilisant l’autre peuvent continuer à travailler. L’inconvénient majeur en découle 
automatiquement : en cas de panne d’un des deux serveurs, la moitié des utilisateurs ne peuvent 
plus travailler. 
 
Solution 3 – Migration et serveurs répliqués 
La dernière solution proposée est la plus robuste en matière de sécurité et de gestion des pannes. 
Elle se présente de manière relativement semblable à la solution précédente – deux serveurs 
Exchange 2000 – à la différence que cette fois-ci, les serveurs utilisent une même base de 
données commune, stockée sur une baie de disques SCSI. Les utilisateurs se connectent à l’un ou 
l’autre des serveurs sans distinction, puisque les données sont accessibles à partir des deux. 
 

Légende 

Ordinateur Windows  
avec Outlook 2000 

Internet 

Serveur Exchange 2000 Server 

Serveur RTE Fax 

Fournisseur Internet 

Baie de disque SCSI 

 
Figure 5.11 : Pronatura – Solution 3 

 
L’avantage de cette solution est que, en cas de panne d’un des deux serveurs, tous les utilisateurs 
peuvent continuer à travailler normalement. De plus, la baie de disque SCSI étant sensée 
fonctionner en RAID 5 (copie des donner de chaque disque sur un autre disque), en cas de panne 
d’un des disques, un autre prend le relais. 
L’inconvénient de cette solution est bien entendu l’investissement considérable qu’elle nécessite. 
 

Mise en place 
Aucune de ces solutions n’a été mise en œuvre. Toutefois, un processus de migration a été 
proposé pour chacune d’entre elle.  
N’ayant pas entraîner d’intervention et de mise en application, ces processus ne seront pas 
présentés ici. Ils sont disponibles en Annexe 6. 
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La partie préparation et mise en œuvre de projets a été une des plus importante et des plus intéressante 
de mon stage. Elle m’a permis de participer aux différentes étapes de la mise en œuvre d’un 
projet, tel que j’aurais probablement à le faire dans ma vie professionnelle.  
 
L’aspect de réalisation d’un projet client m’a permis de découvrir les problèmes que l’on peut 
rencontrer dans une entreprise. Cela m’a également permis de me rendre compte que l’aspect 
technique n’est pas le seul paramètre dans le choix d’une solution. Il faut également y intégrer 
d’autres facteurs, commerciaux, marketings et parfois même politiques. 
 
Le travail en équipe m’a permis de constater les problèmes de communications pouvant 
apparaître au sein d’un même groupe de travail, mais aussi les solutions que l’on peut y apporter. 
 
Enfin, la partie commerciale que j’ai eu à réaliser dans un de ces projets m’a permis de constater 
les difficultés pouvant apparaître dans d’autres étapes – pas forcément de mon ressort – de la 
mise en œuvre d’un projet. Il est important de bien connaître ces autres étapes afin de percevoir 
le projet dans son ensemble et d’y apporter ainsi une solution plus satisfaisante. 
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Administration de systèmes et réseaux 
informatiques 
L’administration système et réseau à été, au même titre que la préparation de projets, une partie 
importante de mon stage. Paradoxalement, il s’agit probablement de celle qu’il est le moins facile 
à résumer. En effet, l’activité de l’administrateur réseau est tellement variée qu’il est impossible 
d’en donner ne serait-ce qu’une liste exhaustive, et encore moins une description complète. 
 
De manière générale, le travail de l’administrateur système et réseau se divise en trois parties : 

• Réparation des problèmes. 
• Evolution du parc. 
• Maintenance préventive. 
• Projets. 

 
La dernière partie – projet – dépend bien entendu des besoins de la société et du temps 
disponible. Elle a été traitée dans la partie Aide à la préparation de projets. Les trois premières sont 
des éléments indispensables.  
 

Réparation des problèmes 
 
Un réseau informatique est une entité vivante. Il évolue en fonction des activités de ses 
utilisateurs. De nombreux intervenants sont présents sur ce réseau : les utilisateurs, bien sûr, mais 
également divers prestataires (de solutions logicielles, de stockage…), et tous ces intervenants 
modifient de manière intentionnelle ou non ce réseau. Il n’est donc pas rare que des problèmes 
apparaissent. 
 

Définition de la priorité 
La première tâche de l’administrateur réseau est de définir les problèmes et leur gravité. 
L’important est avant tout de savoir mesurer cette gravité du problème afin de lui donner une 
priorité.  
Si cela peut paraître simple dans la théorie, dans la pratique il en est tout autrement. Certains 
problèmes peuvent sembler anodins mais se révéler très rapidement paralysants. Seule 
l’expérience et un bon jugement peuvent permettre de définir avec précision les priorités. 
 

Définition de la cause 
La seconde étape du processus de réparation des problèmes est de bien savoir identifier une 
panne. Avant de se lancer dans une réparation longue et gênante, il est important de bien définir 
toutes les causes potentielles. Il n’est pas rare qu’une panne soit due à une cause différente de 
cause la plus logique. 
Cette partie nécessite, bien entendu, une bonne connaissance du parc informatique, au niveau 
matériel comme logiciel. Une bonne connaissance des ses utilisateurs est également nécessaire : il 
est peu probable qu’un utilisateur ne maîtrisant pas bien son outil informatique ait modifié des 
données systèmes importantes. Une bonne connaissance des habitudes utilisateurs permet 
généralement de définir assez rapidement les causes des pannes. 
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Réparation du problème 
Cette dernière étape du processus de réparation est, contrairement à ce que l’on peut croire, la 
plus facile. Généralement, une panne bien identifiée est très facilement réparable.  
Le point important de cette partie est le dialogue. Il faut être capable d’informer les utilisateurs 
des raisons de la panne, de comment la prévenir et surtout des conséquences de celle-ci. Un 
utilisateur ne sachant pas pourquoi son ordinateur ne fonctionne plus, et généralement ne sachant 
pas combien de temps il va falloir pour le réparer, n’apprécie pas beaucoup le travail de son 
administrateur. Cette composante, bien souvent oubliée, permet d’instaurer un véritable échange 
entre les utilisateurs et les administrateurs. Cela se conclut par de meilleures conditions de travail, 
mais aussi une plus grande facilité d’intervention. 
 

Exemples de réparations de problèmes effectués 
• Remise en état d’un poste suite à une mauvaise manipulation. 
• Remise en état d’un poste suite à une attaque virale. 
• Remise en état d’un serveur suite à l’application d’un correctif défectueux. 
• Récupération de données perdues. 
• Remplacement de matériels défectueux. 
• Réparation de mauvais réglages. 
• Travail en concert avec d’autres prestataires pour trouver des solutions à divers 

problèmes logiciels ou matériels… 
 

Evolution du parc 
 
Comme cela a été présenté dans la partie précédente, un réseau informatique est une entité 
vivante. En tant que telle, elle est en perpétuelle évolution. 
L’arrivée de nouveaux utilisateurs, de nouveaux clients, de nouveaux produits nécessite un travail 
permanent sur ce réseau afin qu’il soit en permanence fonctionnel. 
 
Généralement, les travaux d’évolution se divisent en 4 parties : 

• Evolution des utilisateurs : ajout et suppression d’utilisateur, modifications de leurs 
paramètres. 

• Evolution des logiciels : ajout et suppression, mise en place de nouvelles versions ou de 
correctifs. 

• Evolution des matériels : ajout et suppression. 
• Evolution des technologies : déploiement de nouvelles technologies et suppression de 

technologies obsolètes. 
 
Cette partie est indispensable pour que les utilisateurs puissent travailler dans de bonnes 
conditions. 
 
Pour assurer que ces évolutions se passent bien, il est généralement nécessaire de disposer d’une 
maquette – une mise en œuvre réduite mais fonctionnelle du parc – afin de réaliser des tests. Une 
fois ces tests réalisés, la solution peut être appliquée à l’ensemble du parc 
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Exemple d’évolutions effectuées 
• Déploiement de Service Packs par GPO. 
• Création et suppression d’utilisateurs Windows et Exchange. 
• Installation de nouveaux ordinateurs. 
• Migration de serveurs Windows NT4 vers Windows 2000. 
• Mise en place de logiciels spécialisés dans un parc, de concert avec la société de 

développement. 
• Mise en place de solutions de partage de données. 
• Intégration d’utilisateurs distants dans un domaine… 

 

Maintenance préventive 
 
La maintenance préventive est probablement le travail le plus simple et le moins intéressant de 
l’administrateur réseau. Toutefois, cette partie est très importante. Si ce travail de maintenance est 
effectué avec sérieux, il peut permettre d’éviter de nombreux problèmes futurs. 
 
La maintenance n’est pas un travail suivant des règles fixes. Il s’agit généralement de vérifier le 
bon fonctionnement des applications et matériaux et de prévenir tout risque, mais la maintenance 
passe également par la lecture d’articles spécialisés présentant les problèmes que l’on peut 
rencontrer, la vérification des sorties de mises à jour logicielles, et toute autre activité qui, d’une 
manière ou du autre, peut empêcher un problème d’apparaître. 
 

Exemple de maintenances effectuées 
• Vérification des sorties des mises à jour de Windows. 
• Analyse des attaques virales apparues sur un poste. 
• Vérification du nombre de licences disponibles dans l’entreprise pour un logiciel donné… 

 

La partie administration de mon stage a été riche en enseignements. 
Outre les « tuyaux » appris ou découvert sur les systèmes utilisés, un apprentissage incontestable 
de cette partie a été la découverte de nombreuses fonctionnalités des systèmes d’exploitation 
utilisés (notamment Windows 2000). 
Au point de vue réseau, ma culture en la matière a été largement développée. L’apprentissage des 
méthodes de gestion a été complété par la découverte de protocoles et de solutions efficaces. 
Enfin, la partie « humaine » de l’activité d’administration a été très importante. Elle m’a permis de 
mieux comprendre les attentes des utilisateurs et des prestataires. 
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Développement d’applications 
Connaissant ma formation de développeur informatique, la société [nextecsystems m’a demandé 
de développer quelques petits outils utilisés en interne par la société. Il faut bien avoir conscience 
que mon stage n’était pas du tout basé dans cet esprit là. Le développement de ces applications 
n’a pas été sujet à préparations préalables et encore moins à définition d’un calendrier. Elles 
étaient développées petit à petit, au fur à mesure des besoins et du temps disponible. 
Il va de soit que, même si j’ai attaché la plus grande attention à la réalisation de ces applications, je 
n’ai pas réalisé de cahier des charges ou d’études préalables. Le développement se faisait en 
fonction des idées et des problèmes rencontrés lors de l’utilisation. La découverte d’un nouveau 
besoin ou d’une erreur sur une application entraînait une modification rapide. C’est pourquoi ces 
programmes ne sont aucunement optimisés, et que les choix peuvent paraître parfois aberrants.  
Ces programmes ne sont donc pas des projets globaux, mais une idée à laquelle est venue se 
greffer d’autres idées par la suite. 
 
J’ai réalisé trois applications au cours de mon stage : une application de gestion des tâches à 
réaliser, une application de sauvegarde et une base de connaissances. S’il m’est possible de 
préciser sur quelle période s’est déroulé le développement, il m’est difficile d’en définir réellement 
sa durée. Comme je l’ai expliqué ci-dessus, le développement était réparti sur les temps « libres ». 
J’ai pu y travailler plusieurs heures dans une même journée, parfois quelques minutes en une 
semaines. 
 
Toutes ces applications ont été réalisées à l’aide du logiciel Borland Delphi 5. Ce logiciel n’a pas 
été choisi dans un but de facilité, mais avant tout parce qu’il était le seul disponible dans 
l’entreprise. Les bases de données – Paradox et Dbase 4 – ont été choisies pour la même raison. 
 

Gestion des tâches 
 
L’application de gestion des tâches a pour intérêt de permettre à l’entreprise de mettre en 
commun l’ensemble des tâches à réaliser chez tel ou tel client. L’entreprise désirait que cette 
application soit simple à utiliser, qu’elle ait une présentation claire et qu’elle permette d’aller de 
suite à l’essentiel. Elle devait présenter, sous forme de liste, les tâches à réaliser chez tel ou tel 
client. 
 
Cette application, commencée dès septembre, fut réalisée dans un délai assez bref (deux semaines 
environ, par petites étapes). Elle subit un certain nombre de modifications dans les premiers 
temps de sa vie, en raison des besoins des utilisateurs, mais parvint rapidement à sa version 
« finale », courant novembre, pour ne plus bouger depuis. 
 



ST40 – Stage en entreprise [nextecsystems 

Rapport de Stage – Jean-Baptiste BRES  Page 42 sur 57  

Figure 7.1 : Gestion des tâches 
 
Comme nous l’avons vu précédemment, il s’agit d’une application très simple. Elle est soutenue 
par une base de données composée de deux tables (tâches et clients), et propose un panel assez 
restreint d’options : impression de la liste et tri à l’aide de requêtes SQL. 
 
La base de données est composée comme suit : 
 

Table Clients 
Nom Type Taille Description 
ID Entier 20 Identifiant unique de l’objet (>= 1) 
CLIENT Chaîne de 

caractères 
254 Nom du client 

Figure 7.2 : Table Clients de la gestion des tâches 
 

Table Tâches 
Nom Type Taille Description 
NUM Entier 20 Identifiant unique de l’objet (>= 1) 
CLIENT Entier 20 Identifiant du client (lié à la table client) 
TACHE Chaîne de 

caractères 
254 Description de la tâche à réaliser 

JOUR Date NC Date à laquelle la tâche doit être effectuée 
SECONDAIRE Booléen NC Définie le niveau d’importance de la tâche 

Figure 7.3 : Table Tâches de la gestion des tâches 
 
L’accès à ces tables, contenue chacune sur un fichier, est réalisé en simultané. C’est à dire que 
chaque utilisateur de l’application a accès à la même base de données. Compte tenu du peu 
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d’utilisateurs (5 à 10) et du peu d’opérations (l’ajout d’une tâche n’est pas une opération très 
fréquente), il a été convenu que le risque d’accès concurrent était assez minime pour être ignoré. 
 

Sauvegarde 
 
L’application de sauvegarde a pour but de permettre à un utilisateur client de copier (sauvegarder) 
un dossier vers un autre répertoire de manière très simple. Pour cela, une fois la configuration 
effectuée, l’utilisateur n’a qu’à cliquer sur le bouton Sauvegarder, la copie se faisant 
automatiquement. 
 

Figure 7.4 : Application de sauvegarde 
 
Cette application a pour but d’être distribué à certains clients ne désirant pas mettre en œuvre un 
système de sauvegarde avancé (sauvegarde sur bandes, NAS…) mais voulant tout de même avoir 
la possibilité de faire une copie de leurs données, par exemple sur un disque supplémentaire. 
 
Cette application a été la plus simple que j’ai eu à réaliser. La première version fut réalisée en 
quelques heures, et peu de modifications furent rajoutées par la suite. 
 
Elle réalise une copie de fichiers en utilisant le SDK Windows. Le principe est très simple : après 
une analyse de la liste des fichiers présents dans le répertoire source, l’application les copie dans le 
répertoire destination. Les modifications ont principalement concerné une amélioration de la 
vitesse de l’application. 
 

Figure 7.5 : Fenêtre de configuration 
 
Les informations de configuration (répertoire source, de destination…) sont stockées dans un 
fichier contenu dans le même répertoire que l’application. Ces informations sont facilement 
modifiables dans une petite fenêtre. 
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Base de connaissance 
 
La base de connaissance était une application que l’entreprise désirait depuis longtemps pouvoir 
utiliser en son sein. Elle a pour but de permettre aux techniciens de partager entre eux leurs 
connaissances.  
A l’origine, l’entreprise désirait plus investir dans une application existante, mais, en raison du 
manque d’offres et de solutions convaincantes, elle a préférait développer sa solution personnelle. 
 
Cette application est la plus importante que j’ai eu à réaliser dans le cadre de mon stage. 
Commencée en novembre, elle a énormément évoluée durant les mois qui suivirent, pour arriver 
à une version « finale » lors de mon départ, mi-février. Version finale qui ne manquera pas d’être 
encore modifiée par la suite. 
 

Figure 7.6 : Visualisation de l’arborescence 
 
Le choix de l’interface à été la première partie du travail de conception. En effet, l’interface devait 
permettre de choisir l’organisation des données. Si la hiérarchie par dossiers et fichiers est 
apparue rapidement comme la solution idéale, le choix de l’affichage des contenus a été plus 
difficile. L’affichage dans une fenêtre séparée a été choisi car il permet de comparer deux entrées 
facilement. 
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Figure 7.7 : Visualisation d’une entrée 
 
Les données sont donc présentées comme suit : 

• Des dossiers contiennent les entrées. Ils sont composés par : 
o Un identifiant unique 
o Un nom 

• Une entrée est une « connaissance », elle contient 
o Un identifiant unique 
o L’identifiant du dossier contenant l’entrée 
o Un titre 
o Le nom de son auteur 
o Les dates de création et de dernière modification 
o Le texte de l’entrée 
o Un résumé (200 caractères) de ce texte 
o Des mots clés 
o Des fichiers liés 
o Des adresses Internet liées 
o Les identifiants d’autres entrées liées 

 

Une fois ce choix réalisé, il a été facile de définir l’organisation de la base de données contenant 
ces informations. Voici la solution choisie :  
 

Table Données 
Nom Type Taille Description 
ID Entier 20 Identifiant unique de l’objet (>= 1) 
REPERTOIRE Booléen NC L’objet est un répertoire si la valeur est TRUE, une 

entrée si la valeur est FALSE 
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PARENT Entier 20 Identifiant du parent (fait référence au champ ID) 
(>= 1) 

TITRE Chaîne de 
caractères 

254 Titre si l’objet est une entrée, nom du répertoire sinon

AUTEUR Chaîne de 
caractères 

254 Nom de l’auteur de l’entrée  

DATECRE Date NC Date de création de l’entrée  
DATEMOD Date NC Date de dernière modification de l’entrée 
RESUME Chaîne de 

caractères 
254 Résumé de l’entrée   

URL Chaîne de 
caractères 

254 Site Internet liés à cette entrée  
Séparateur : ‘ ;’ 

ENTREES Chaîne de 
caractères 

254 Entrées liées à cette entrée  
Séparateur : ‘ ;’ 
Une fois convertie en entier, les données font 
référence à ID 

MOTS_CLES Chaîne de 
caractères 

254 Mots clés liées à cette entrée  
Séparateur : ‘ ;’  
Une fois convertie en entier, les données font 
référence à ID dans la base de données « Mots clés » 

Figure 7.8 : Table de données de la base de connaissance 
 
Le choix de tout stocker dans une table unique a été influencé par le fait qu’en DBase 4 – format 
de base de données choisi – une table peut être stockée dans un fichier unique. Cette solution 
permettait de créer une base facilement utilisable sur le réseau (un fichier partagé). 
Cette solution a rapidement montré ses limites, notamment en raison de la complexité et du 
nombre de champs qui se sont trouvés présents, au fur et à mesure des ajouts. 
 
La solution « finale », en place lors de mon départ est plus complexe. La table est telle que 
présentée ci-dessus. A cela se rajoute une autre table contenant la correspondance 
identifiant/mot-clé et un répertoire Documents, contenant un sous-répertoire par entrée. Chacun 
de ces sous-répertoires contient le texte de l’entrée (un fichier au format RTF) et les documents 
liés à cette entrée (fichier doc, pdf…). 
 

La seconde partie de la réalisation a été la mise en réseau de l’application. Il ne faut pas oublier 
que les données sont stockées sur des fichiers partagés. Le risque d’accès simultanés aux données 
est bien présent. 
Le premier choix a été de réaliser une copie locale de la base de données durant l’utilisation de 
l’application. L’utilisateur ne travaillait donc plus sur le fichier partagé mais sur la copie locale. 
Une fois l’utilisation terminée, la base de données était mise à jour. 
Bien entendu, cette solution souleva de nombreux problèmes, principalement lors de la 
modification à des instants très proches de données identiques. Les modifications de l’utilisateur 
sauvegardant en premier n’étaient pas prises en compte. 
 
Finalement, la solution choisie fut l’accès en simultané aux données partagées. Ce choix a été fait 
en raison du temps d’accès moyen à ces données. Pour une utilisation d’une minute environs, 
nous avons constaté que l’utilisateur n’accédait que quelques millièmes de secondes à la base elle-
même. Le nombre d’utilisateur étant limité au nombre d’employés (en l’occurrence, une dizaine 
au maximum), le risque d’accès concurrent s’est révélé assez faible pour être ignoré. 
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La dernière partie de la réalisation a été la mise en place d’outils pour trier, modifier et compléter 
les entrées. C’est cette partie qui a entraîné le grand nombre de modifications – tant dans le visuel 
que dans la structure de l’application. 
Il serait inutile de citer toutes les options développées, mais, pour donner un aperçu, en voici 
quelques-unes unes : 

• Possibilité de rechercher une entrée 
• Possibilité d’imprimer une entrée 
• Possibilité d’exporter une entrée (format texte, RTF…) 
• Mise en forme des textes… 

 

Cette série d’application que j’ai eu à réaliser ne fut pas la partie plus importante, ni la plus 
difficile, de mon travail. Comme je l’ai précisé plus haut, ma formation première est le 
développement d’applications.  
 
Ces petits « travaux » ne m’ont donc posé aucun problème, que ce soit dans leur approche ou 
dans leur réalisation. Toutefois l’approche réseau de ceux-ci a été très instructive.  
N’oublions pas que, pour ma part, le but de ce stage était de me familiariser aux réseaux afin de 
mieux l’intégrer dans ma formation. Cette partie a été sans aucun doute celle qui m’a le mieux 
permis d’approcher les problèmes auxquels je risquerai d’être confronté dans la vie 
professionnelle future. 
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Tests et validations de logiciels 
Une entreprise de gestion de parcs informatiques et de sécurité réseau se doit de connaître les 
outils potentiellement intéressants pour son fonctionnement, ainsi que pour ses clients. 
 
La veille technologique est un travail quotidien. Elle ne se limite pas aux tests d’applications 
fournises en version d’évaluation par d’autres sociétés. Il s’agit bien plus souvent d’aller glaner sur 
Internet des outils pouvant intéresser l’entreprise, de vérifier leur fonctionnement, d’en mesurer 
les limites et d’analyser l’intérêt de ceux-ci s’ils étaient inclus dans le parc logiciel existant. 
 
Cette partie, bien qu’elle ne représente qu’une petite partie du travail que j’ai eu à effectuer, s’est 
avérée très intéressante. Elle m’a permis, bien sûr, de découvrir de nouveaux logiciels, mais 
surtout de me forger un esprit critique et de m’imposer une méthodologie draconienne, 
indispensable à l’analyse pertinente – dans un délai réduit comme celui qui m’était accordé (de 
quelques heures à une semaine) – d’un outil inconnu. 
 

Il me serait bien entendu impossible de faire ici une liste exhaustive des outils qui me sont passés 
entre les mains. Ils ont été bien trop nombreux, de type bien trop varié et d’intérêt bien trop 
divers pour qu’une description succincte de chacun d’entre eux s’avère d’une quelconque utilité 
dans ce mémoire. 
 

A mes yeux, le meilleur moyen de donner un aperçu du travail que j’ai eu à réaliser dans cette 
partie est de détailler le travail que j’ai effectué sur un produit en particulier. J’ai choisi pour cela 
un antivirus pour Windows – Viguard – qui se voulait innovant sur sa méthode de détection des 
virus. 
Il s’agit d’un des tests les plus complets que j’ai eu à réaliser, tant par sa durée – une semaine – 
que par sa portée : si les tests s’avéraient concluants, le logiciel serait proposé aux clients. 
 
Le test s’est divisé en plusieurs parties : 

• Analyse théorique de la solution proposée 
• Mise en œuvre (déploiement, simplicité, rapidité…) 
• Analyse technique de la solution proposée (fonctionnement) 
• Intérêt pour le client (simplicité d’utilisation, risques, utilisation des ressources…) 
• Intérêt pour le prestataire (administration, mise à jour, intégration à l’existant…) 
• Tarifs 
• Comparaison avec les autres solutions du marché 
 

Ces parties reviennent systématiquement dans tous les tests, mais elles ne sont pas forcement 
toujours traitées dans cet ordre et ne représentent pas toujours le même intérêt. 
 
Ce test a été validé par une petite présentation orale du produit ainsi que par la réalisation d’un 
rapport interne afin de garder une trace de ses principaux résultats. Ce rapport est présenté en 
annexe 8. 
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Analyse théorique de la solution proposée 
 
Cette partie se base généralement sur la documentation fournie avec le logiciel, et sur les « on-
dit » concernant celui-ci. Il s’agit d’analyser comment le logiciel devrait réagir en utilisation 
normale, compte tenu des technologies employées. 
Elle permet généralement d’avoir un premier aperçu de ce que l’application va fournir au système, 
mais aussi des « risques » qu’elle peut apporter. 
 
Cette partie est très importante, car elle va permettre de juger le logiciel en fonction des capacités 
promises. Si le logiciel propose plus que ce que sa documentation présente, il aura plus facilement 
une critique favorable. A l’inverse, si les fonctionnalités proposées ne s’avèrent pas réellement 
opérationnelles, sa crédibilité sera plus compromise. 

 

Développé par la société Tegam, le logiciel antivirus Viguard version 2002 se distingue des 
autres logiciels antivirus par sa faculté de reconnaître sans signature les virus pouvant s’attaquer à 
un ordinateur. 
 
Selon sa documentation, Viguard offre une protection efficace fasse aux virus classiques, aux 
virus de Boot (s’exécutant notamment lors de l’insertion de disquettes dans le lecteur), aux vers 
Internet (qui utilise le réseau mondial et principalement la messagerie électronique pour se 
propager) et aux chevaux de Troie (qui permettent à un « pirate » de prendre le contrôle de 
l’ordinateur à distance). 
 

Note : Jusqu’à présent, la politique des éditeurs d’antivirus était principalement basée sur 
la publication de « signatures ». Lors de la découverte d’un nouveau virus, l’éditeur publie 
une signature pour celui-ci, permettant ainsi au logiciel antivirus d’identifier les données 
infectées et de les réparer, les isoler ou les supprimer. 

A l’opposé, Viguard utilise une technologie propriétaire nommée DVP – Dynamic Virus 
Protection – basée sur une analyse permanente de l’état du système : 
 
Lors de son installation, Viguard pose un certain nombre de marqueurs (en réalité, des fichiers 
cachés dans chacun des répertoires des disques durs) lui permettant d’identifier l’état du système : 
taille des exécutables, secteurs de boot, entrées « critiques » de la base registre Windows… 
Par la suite, toute modification du système est repérée et, selon sa gravité, peut être signalée à 
l’utilisateur. A lui de définir si cette opération est voulue (installation d’un logiciel) ou non (virus 
probable). 
En parallèle, Viguard vérifie le code des scripts potentiellement dangereux (venant d’Internet) 
afin d’avertir l’utilisateur du danger et surveille les informations transitant via l’Internet, pour se 
prévenir les attaques des chevaux de Troie. 
 
Le point fort de Viguard semble être de pouvoir assurer une protection permanente du système. 
Le temps de réaction de l’éditeur anti-virus (temps entre la découverte d’un virus et la sortie de sa 
signature) n’a ici plus d’importance, puisque Viguard ne nécessite pas de mises à jour régulières 
des signatures. 
 
Cette notion de reconnaissance « génétique » des virus existe déjà dans d’autres produits 
antiviraux (Trend ou Norton), mais n’est pas autant développée. 
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Toutefois, avant toute utilisation du logiciel, on peut envisager quelques risques encourus par 
l’utilisation de cet antivirus : 

• Tout d’abord, l’apparition de nouveaux « types » de virus (comme par exemple 
récemment les vers de serveurs) n’est pas prise en compte, nécessitant ainsi l’achat d’une 
nouvelle version du logiciel. 

• De plus, on peut craindre qu’un certain nombre d’actions réalisées par des logiciels 
installés volontairement par l’utilisateur ne soient, à terme, considérées comme des virus 
potentiels. 

• Enfin, on peut penser que le téléchargement et l’installation d’une nouvelle application 
risque vite de devenir une véritable chasse aux sorcières. 

Mise en œuvre de la solution proposée 
 
Cette partie a pour but de définir si l’installation et le déploiement de l’application sont aisés, et si 
les ressources nécessaires (matérielles et humaines) à cette installation sont importantes.  
L’installation ne se limite pas au lancement d’un petit exécutable qui va placer les fichiers sur 
l’ordinateur et modifier sa base de registre. Il faut garder à l’esprit que, même si le test se fait 
généralement sur une ou deux machines, l’utilisation finale aura lieu sur tout un parc 
informatique, de quelques dizaines à quelques centaines de postes. Il est donc important de 
vérifier les possibilités de déploiement qu’offre une solution, et, le cas échéant, de voir si celle-ci 
peut être déployée facilement avec d’autres solutions (par exemple une stratégie de groupe 
Windows). 
 
Cette partie est, certes, moins importante que les autres. Toutefois il s’agit du premier véritable 
contact avec le logiciel, et le testeur se fait généralement une première opinion du logiciel lors de 
l’installation. 

 

Version testée : Viguard version 2002 - limitée à 15 jours 

Pré-requis pour l’installation : Que le système ne contienne aucun virus 

Matériel utilisé : PC IBM 100% compatible – AMD 1,2 GHz – 256 Mo de ram 
Système d’exploitation : Windows 2000 Professionnal – installation standard – Aucun logiciel 
ni paramétrage particulier 
Type d’installation effectuée : personnalisée (choix du répertoire d’installation) 
Taille nécessaire sur le disque : 10 Mo environs 
Durée de l’installation : 8 minutes environs (1er analyse comprise) 

Aucun problème n’a été constaté lors de l’installation. Le logiciel offre la possibilité de créer une 
disquette de sauvegarde et recommande la mise à niveau de Internet Explorer vers la version 6. 
 
La première analyse se passe sans problème. Cette analyse semble toutefois plus mettre en place 
le système de protection (création d’un fichier caché dans chaque répertoire afin de reconnaître 
les changements) que réaliser une réelle analyse. D’autant plus que le système est sensé être 
« sain ». 
 
Le système doit redémarrer pour que le logiciel soit actif. 
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Il est regrettable qu’aucune solution ne soit proposée pour désinfecter un PC déjà contaminé. 
 
Aucune solution de déploiement massif n’est proposée. De plus, le bon fonctionnement de 
l’antivirus nécessitant une première analyse, une solution de déploiement à l’aide d’un autre 
logiciel n’est aucunement envisageable. La seule solution semble donc l’installation manuelle sur 
tous les postes du parc. 

Analyse technique de la solution proposée 
 
L’analyse technique du logiciel permet au testeur de prendre en main celui-ci afin de voir s’il est 
efficace et facilement utilisable. Ces deux points sont primordiaux dans cette partie du test et 
doivent exister de manière harmonieuse. 
La meilleure façon de vérifier si un logiciel répond à ces demandes est de l’utiliser de la même 
manière que le ferait n’importe quel utilisateur. La difficulté réside dans la mise en condition 
réelle. Il ne suffit d’installer les principales applications de l’utilisateur, il faut également cerner ses 
habitudes. De plus, l’utilisateur travaille sur son ordinateur toute l’année, et le test n’est réalisé que 
sur quelques jours. 
 
La difficulté de cette partie n’est pas réellement mesurable, car elle dépend en grande partie du 
logiciel testé. Si ce logiciel apporte une solution à un problème simple, le test sera rapide. 
Malheureusement ce n’est généralement pas le cas. 

 

Dans le cas d’un antivirus, deux configurations sont à prendre en compte : l’état du système en 
temps normal, et l’état en temps de crise virale. 
 
Utilisation normale – pas de virus 
 
L’utilisation du logiciel en mode « normal » parait relativement satisfaisante. L’application n’est 
pas difficile à configurer, son interface est agréable, les analyses virales se font de manière 
régulière et automatique et le système n’est pas surchargé par l’application. 
 
Le seul problème est qu’en mode normal, l’application avertit régulièrement l’utilisateur de 
risques potentiels. La fréquence de ces avertissements est bien entendu en relation avec 
l’utilisation de l’ordinateur. Si l’utilisateur se cantonne à utiliser son traitement de texte et son 
application de gestion, ces messages sont très rares, voire inexistant. S’il utilise couramment 
Internet, s’il installe et désinstalle fréquemment des applications, alors ces messages se font plus 
fréquent et perdent ainsi toute crédibilité. 
 
Utilisation exceptionnelle – virus 
 
Le test du mode « exceptionnel » a été assez difficile à réaliser. Il a nécessité de trouver des virus 
afin de les « installer » sur les ordinateurs de test. Il va sans dire que ce comportement à risque a 
du être réalisé dans des conditions particulières (isolement des machines…). Heureusement, le 
Web fourmille de sites permettant de récupérer différents virus plus ou moins dangereux. 
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Les résultats des tests sont présentés dans l’annexe 8. Leur analyse est plus ardue. A partir de quel 
taux peut-on considérer un antivirus comme efficace ? Pour certaines entreprises, ces résultats 
seraient suffisants, pour d’autres non. 
De manière globale, il faut noter que les résultats sont plutôt décevants. 
 

Intérêt pour le client 
 
Le premier concerné par l’utilisation d’un logiciel est généralement le client. Il est important que 
les logiciels proposés répondent à ses attentes, qu’ils soient simples à utiliser, ne nécessitent pas 
de formations ou d’interventions trop nombreuses et n’imposent pas d’arrêt de services trop 
importants. 
Il est relativement difficile de se mettre « dans la peau » du client et de définir ses besoins. Il faut 
garder à l’esprit que l’utilisateur final n’a pas la même culture informatique que le testeur. Il n’a 
pas reçu la même formation et ne recherche pas forcement la même finalité dans le programme. 
La référence à la culture de l’utilisateur est d’autant plus difficile qu’elle est différente d’une 
entreprise à l’autre.  
 
Il s’agit de la probablement de la partie la plus importante et la plus difficile du test. Elle nécessite 
une bonne connaissance du logiciel et de la (parfois des) société(s) concernée(s). 

 

En règle générale, un utilisateur attend d’un antivirus une surveillance efficace de son système, 
tout en restant transparente. Il désire que ses fichiers soient analysés en permanence sans pour 
autant que cela ne ralentisse son système et ne perturbe son travail. Il veut aussi pouvoir examiner 
n’importe quel périphérique (disquette, CD-Rom) avant de le copier sur son disque dur. 
 
Viguard répond en partie à ces demandes. La surveillance du système est permanente et ne 
présente aucun ralentissement sur le système. En effet, le logiciel n’analyse pas les fichiers, mais 
uniquement leurs modifications, réduisant ainsi considérablement les temps d’analyse. 
L’utilisateur peut donc tirer pleinement parti de son ordinateur et ne voit pas ses performances 
diminuées par cette application. 
Le vrai problème de Viguard est qu’il ne détecte pas les virus, notamment sur les périphériques 
amovibles. Viguard a besoin d’un référent pour savoir si un fichier est infecté. Dans le cas d’un 
virus fourni par disquette, il est donc nécessaire d’ouvrir le fichier (et donc de risquer la 
contamination) pour que l’antivirus détecte un risque. 
 
Comme cela est détaillé un peu plus loin, Viguard nécessite de la part des utilisateurs une certaine 
connaissance des risques liés au virus. Si une société ayant une bonne culture informatique n’aura 
aucun problème sur ce point, majorité des utilisateurs dans les sociétés « classiques » n’ont pas 
une formation suffisante pour juger du risque viral. Toutefois, une formation sur ces risques – qui 
peut être élargie aux risques de sécurité informatique – est facilement envisageable. 
 
Enfin, comme nous l’avons vu précédemment, selon l’utilisation de l’ordinateur, les alertes sont 
parfois assez fréquentes. Cela peut entraîner une certaine gène chez les utilisateurs, et, à terme, un 
réel risque. La banalisation de l’avertissement menace d’entraîner une baisse de vigilance évidente. 
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Intérêt pour le prestataire 
 
Il est important de définir les avantages que l’entreprise, en tant que prestataire de service, retirera 
de la revente et de la distribution d’un produit. 
L’intérêt financier pour le prestataire ne se calcule pas uniquement en fonction du prix de vente – 
et surtout de la marge – que pratiquera l’entreprise. La maintenance est un paramètre non 
négligeable. Celle-ci doit être existante – permettant ainsi la future prestation de services – sans 
pour autant être contraignante – le client doit pouvoir travailler sans interruption de services et la 
solution proposée doit être fonctionnelle. 
 
Vous constaterez que cette partie n’est pas réellement objective. Une solution « clé en main », ne 
nécessitant aucune prestation d’installation ou aucune maintenance, n’est pas vraiment appréciée. 
Un aspect mercantile important est présent dans cette partie. 

 

Le logiciel Viguard offre au prestataire de service un certain nombre d’intérêts au point de vue 
commercial. 
 
En premier lieu, le déploiement est assez long. Une simple prestation d’installation sur un 
nombre de poste relativement élevé se développerait facilement sur plusieurs jours.  
Bien entendu, l’arrêt de service résultant de cette installation est lui aussi important. Il n’est 
parfois pas envisageable de déranger chaque utilisateur individuellement, et donc sans 
planification réellement efficace, pour déployer la solution. Pour un déploiement massif, cette 
solution s’avérerait vite trop contraignante pour le client, et donc inadaptée. Pour un plus petit 
client, elle reste très acceptable. 
 
En second lieu, la solution nécessite une formation du personnel. S’il est généralement 
indispensable de former les utilisateurs aux risques viraux, la solution Viguard nécessite une 
formation plus poussée. 
Ne détectant pas les virus, mais les risques, l’utilisateur a une part active dans le processus de 
« correction ». C’est à lui de définir si une opération qui va être effectuée par une application est 
dangereuse ou non. Une bonne formation s’avère donc indispensable. 
 
Enfin, en dernier lieu, la maintenance est-elle aussi plus présente que pour un antivirus classique. 
Un antivirus ne nécessite généralement que très peu de maintenance : vérification que les mises à 
jours se font régulièrement, vérification des virus détectés et, très rarement, désinfection d’un 
poste.  
Pour sa part, Viguard nécessite un service d’aide à l’utilisation. Compte tenu de la solution, il ne 
serait pas étonnant qu’un certain nombre d’utilisateurs se renseigne régulièrement auprès du 
prestataire de la solution à adopter face à un risque potentiel. De plus, l’achat par le client – et 
donc la vente et l’installation par le prestataire – des nouvelles versions est nécessaire pour que la 
sécurité soit efficace. 
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Tarifs 
 
Les tarifs ont bien entendu une place importante dans le choix des solutions. Ils sont 
généralement fournis par le distributeur. Il est toujours important de se rappeler qu’un client ne 
choisi pas toujours la solution la plus efficace, mais la plus intéressante en fonction de son 
budget. 
 

La solution Viguard est vendue environ 90 € HT par utilisateur. A ce tarif doivent s’ajouter les 10 
ou 20 % de marge et les frais de déploiement de l’application. Il n’est pas facile de donner une 
idée du tarif final, celui-ci variant du nombre de poste à déployer. 
A ce tarif doivent s’ajouter ceux des mises à jour. Si, contrairement aux autres offres antivirus, la 
mise à jour des signatures n’est pas payante (et pour cause), il est indispensable de mettre à jour 
l’application afin de pouvoir détecter les nouveaux types de virus. 
 

Comparaison avec les autres solutions du marché 
 
Partie essentielle du test, la comparaison avec les solutions du marché entraîne directement le 
choix de proposer une solution plutôt qu’une autre à ses clients. Cette partie prend en compte 
tous les aspects présentés précédemment. Bien entendu, il ne ressort généralement pas de 
solution parfaite. Toutes présentent leurs avantages et leurs faiblesses. L’important est de définir 
les besoins du client, ainsi que ses aspirations financières, afin de cerner la solution la plus 
adéquate. Et là, encore, elle peut varier d’un client à l’autre. 
Paradoxalement, cette partie s’avère généralement être la plus facile. Une fois mis en évidence les 
différents points de jugement (prix, vitesse, temps de réaction…), le classement apparaît de lui-
même. Elle est également la plus rapide, puisque sa constitution ne nécessite pas d’investigation, 
mais simplement un rassemblement des données recueillies dans les parties précédentes. 

 

Contrairement aux idées reçus, le nombre de logiciels antivirus sur le marché est relativement 
important. Quelques grands noms se détachent du lot (Norton, AVP, Trend…) mais de 
nombreuses autres petites solutions sont également présentes sur le marché. 
Toutes ces solutions sont relativement semblables. Toutes fonctionnent sur la base de signatures. 
Toutes proposent les même fonctionnalités de bases (analyse permanente, de périphériques) et 
toutes ont un prix relativement semblable (généralement dans les 40 € par utilisateur pour une 
protection d’environ 1 an). Les réelles différences entre elles sont plus subtiles : L’une utilise 
moins de ressources, l’autre propose des correctifs dans des temps record.  
Mais chaque entreprise arrive généralement à trouver son bonheur en fonction de ses besoins. 
 
La solution Viguard se détache du nombre par son approche de la détection de virus. Si l’idée 
même de la solution s’avère intéressante, elle est rapidement limitative. Utilisée seule, elle s’avère 
même relativement inefficace.  
Son tarif ne la rend par ailleurs par réellement compétitive. 
En bref, une solution qui n’apporte pas réellement de solution, mais plutôt un soutien à d’autres 
solutions existantes. 
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Le test d’application est une approche de l’informatique qui est bien trop souvent mis de coté. Il 
ne faut pas oublier qu’il s’agit pourtant d’une étape primordiale dans le processus de décision de 
l’entreprise. 
 
Cette partie de mon stage m’a permis d’aborder le logiciel sous une approche radicalement 
différente. Jusqu’à présent, ma principale approche était celle du développeur. Il s’agissait de 
définir les besoins de l’utilisateur et de les retranscrire dans une application. 
 
L’approche que j’en ai eu au cours de cette partie de mon stage est celle du prestataire ou du 
responsable informatique. Il est courant que le développeur, désireux de faire le lien avec 
l’utilisateur final, oublit ce prestataire. 
 
Les tests que j’ai eu à réaliser m’ont permis de comprendre que les besoins du prestataire ne sont 
pas toujours les même que ceux de l’utilisateur final. D’autres points entrent en ligne de compte, 
tels que les facilités de déploiement et de maintenance. 
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Apports du stage 
Il est bien entendu difficile de faire un résumé en quelques lignes des apports de ce stage.  
 
Un très grand nombre de connaissances non quantifiables ont été apprises « sur le tas », au 
contact des clients et des professionnels du réseau. Ces connaissances intègrent tous les 
domaines, de l’administration à l’utilisation de systèmes informatiques. Il s’agit de connaissances 
techniques mais aussi de méthodes de travail et d’analyse. 
 
Au point de vue réseau, ce stage m’a permis d’apprendre à mettre en œuvre, à configurer et à 
faire vivre un réseau informatique basé sur Windows. Windows étant à ce jour le système 
d’exploitation le plus utilisé, il est indispensable de savoir comment il fonctionne et comment le 
faire fonctionner. 
 
Au point de vue développement, même si le stage ne m’a pas vraiment beaucoup apporté de 
connaissances techniques dans ce domaine, j’ai pu mettre en pratique mes acquis et réaliser de 
petits projets internes à l’entreprise. 
 
Au point de vue test d’applications, j’ai pu, grâce à ces petits travaux, découvrir des technologies 
intéressantes et apprendre à utiliser des logiciels répandus. 
 

La diversité des tâches qui m’ont été confiées me semble un atout pour la poursuite de mes 
études. 
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DEVELOPPEMENT 
07 - INFORMATIQUE 

04 - ARCHITECTURE 
LOGICIELLE 
37- SURETE DES SYSTEMES 

04 - LOGICIEL DE RESEAU 
17 - SPECIFICATION, CAHIER 
DES CHARGES 

RESUME (150 mots maximum): 
 
BASE PRINCIPALEMENT SUR LA MISE EN PLACE ET L’ADMINISTRATION DE RESEAU, CE STAGE M’A PERMIS DE 
DEVELOPPER MES CONNAISSANCES EN MATIERE DE RESEAUX INFORMATIQUES.  
 
MON TRAVAIL DURANT CE STAGE PEUT ETRE DIVISE EN 5 PARTIES : 
· MISE EN PLACE ET ADMINISTRATION DE SYSTEMES ET RESEAUX INFORMATIQUES 
· AIDE A LA PREPARATION DE PROJETS (NOTAMMENT : PROJETS CITRIX ET MS TSE) 
· FORMATION PERSONNELLE OU PAR LE PERSONNEL DE L’ENTREPRISE SUR DIFFERENTS OUTILS 
INFORMATIQUES (NOTAMMENT : MICROSOFT EXCHANGE) 
· DEVELOPPEMENT D’APPLICATIONS 
· TEST, VALIDATION DE LOGICIELS 
 
BIEN ENTENDU, CES CINQ ACTIVITES NE SONT PAS TOTALEMENT DISTINCTES, MAIS LIEES ENTRE ELLES. AINSI, LA 
FORMATION PERSONNELLE SUR UN LOGICIEL A PU ETRE REALISEE DANS LE BUT DE POUVOIR UTILISER CES 
CONNAISSANCES DANS L’ADMINISTRATION D’UN RESEAU. 
 
CES DIFFERENTES ACTIVITES POUVAIENT ETRE EFFECTUEE DANS LE CADRE D’UNE INTERVENTION POUR UN CLIENT 
(SUR SITE OU A DISTANCE) OU BIEN EN INTERNE POUR L’ENTREPRISE. 

CONTRIBUTION PERSONNELLE POUR L’ENTREPRISE (attention ! cette information peut être valorisante lors d’une embauche) 
* Estimation du gain (potentiel) pour l’entreprise 
Gain Financier (réduction du coût, optimisation, profit d’un produit, etc...) : en F   
Gain de productivité (main d’oeuvre, process, etc...) : ++ 
Gain immatériel (accroissement des connaissances technologiques, brevet...) : ++ 
* Estimation du coût pour l’entreprise de l’activité du stage 
- Indemnité + charges du stagiaire pour les 6 mois 1800 € 
- Autres dépenses (maquettes, protos, achat, main d’oeuvre, autre...)  - préciser type et coût  
* Calendrier de mise en application du travail  
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