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Le barème est donné à titre indicatif

Si un exercice vous conduit à faire des hypothèses, indiquez les clairement sur votre copie.

Exercice 1 - 6pts
Répondez brièvement aux questions suivantes en justifiant votre réponse.

1. Quels sont les fichiers de configuration utilisés par la partie cliente du DNS ?

2. Dans le processus de démarrage d’un système UNIX, décrire l’enchaı̂nement des scripts de
lancement des services.

3. Pourquoi NTP est-il important pour syslog et NFS ?

4. Expliquer les différences entre routage et filtrage.

Exercice 2 - 8pts
Une entreprise spécialisée dans la fabrication de vitrages sur mesure dispose de 2 bâtiments sur

un même site (un bâtiment de production et un bâtiment hébergeant les services administratifs).
Dans le bâtiment de production 4 catégories d’utilisateurs potentiels ont été identifiés :

– les opérateurs sur les machines qui reçoivent des ordres de fabrication via une application web ;
– les employés du service qualité qui examinent les pièces produites et enregistrent des pa-

ramètres mesurés dans un base de données ;
– les personnes du service expédition qui préparent les livraisons au moyen d’une application

web leur permettant de visualiser les commandes ;
– les informaticiens qui administrent le réseau.
Dans le bâtiment administratif les catégories d’utilisateurs potentiels sont les suivantes :
– le service commandes qui est chargé d’ordonnancer les commandes sur les machines de pro-

duction au moyen d’une application web ;
– le service de facturation et de gestion des clients qui utilise une application web développée en

interne par le service informatique ;
– le service informatique qui administre le réseau, développe les applications web intranet, gère

les serveurs situés dans une salle machines (dans le même bâtiment) et assure la sécurité de
l’ensemble ;

– des invités (commerciaux, chargés d’études, stagiaires etc.) qui doivent pouvoir utiliser le web
mais rien d’autre.

Le service informatique dispose de 3 routeurs pour gérer le réseau, de 2 bornes wifi (pouvant
fonctionner en mode routeur ou pont) et de 5 commutateurs 802.1q. Tous les routeurs ont la capacité
de réaliser du filtrage IP au moyen de netfilter.

1. Donner un schéma d’architecture fonctionnelle, préciser les réseaux logiques et la matrice de
filtrage.

2. L’entreprise ne souhaite pas utiliser de VLAN :

(a) Déterminer les réseaux IP, proposer un plan d’adressage et une architecture physique.

(b) Sur chaque routeur donner les commandes pour ajouter les routes.

(c) Donner les commandes pour filtrer les protocoles sortant vers Internet pour ne permettre
que le mail et le web vers l’extérieur de l’entreprise.

3. On fait maintenant l’hypothèse d’utilisation de VLAN :

(a) Déterminer les réseaux IP, proposer un plan d’adressage et une architecture physique.

(b) Spécifier en plus des routes les commandes de création des VLANs, des trunks, ainsi que
l’affectation des ports des commutateurs aux différents réseaux.
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4. Quels sont les avantages de l’utilisation des VLAN dans ce contexte.

Exercice 3 - 6pts
Une entreprise dispose d’un serveur de fichiers sur lequel l’ensemble des répertoires utilisateurs

occupe 300Go. Chaque jour 10% des données utilisateur changent, chaque semaine 25% des données
utilisateur sont modifiées. Le serveur de fichiers est attaché à un lecteur de bandes LTO 5 de capacité
800Go offrant un débit réel de 40Mo/s.

1. L’entreprise souhaite mettre en place une stratégie de sauvegarde afin de conserver les données
sur 15 ans et être capable de retrouver leur état le premier de chaque mois. De plus, sur une
période de trois ans, on doit pouvoir retrouver l’état du premier jour de la semaine. Enfin,
sur la dernière année, on doit pouvoir retrouver l’état d’un jour donné. Proposer plusieurs
stratégies de sauvegarde, évaluer le nombre de bandes nécessaires et discuter des avantages,
inconvénients de chaque stratégie.

2. L’activité de l’entreprise augmente et on souhaite pouvoir faire des sauvegardes chaque demi-
journée entre 12h45 et 13h30 sur le dernier mois. Est-ce possible, compatible avec une des
stratégies proposées à la question précédente (sinon proposer une solution) ?

3. L’entreprise dispose également d’un serveur hébergeant le SGBD PostgreSQL avec une base
de données de 30Go. Elle souhaite l’inclure dans les sauvegardes, expliquer en détail votre
proposition de solution.
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