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

Exercice 1 - 8pts
Répondez précisément questions suivantes en justifiant votre réponse.

1. Quels sont les différents modes de fonctionnement d’un serveur DNS utiles pour une PME ?

2. Quel est l’intérêt de l’agrégation de classes (généralement C), comment la réaliser ?

3. Pour une PME de l’industrie, quel est l’intérêt de la virtualisation de systèmes d’exploitation ?

4. On suppose que dhcpd envoie des messages de type notice à syslog avec comme facility le tag
dhcpd. Donnez les fichiers de configuration à modifier, ainsi que les lignes nécessaires, pour
journaliser, les événements émis par dhcpd, vers un fichier de log (baux-dhcp.log).

Exercice 2 - 4pts
Vous devez sauvegarder les données d’un serveurs web et d’un serveur de base de données sur

une période de 5 ans afin de pouvoir les retrouver au jour près. Le serveur Web contient 40Go de
données et 10% des données changent chaque semaine. Le SGBD héberge plusieurs bases de données
pour un volume total de 10Go dont 80% change chaque jour. Votre lecteur de bandes accepte des
bandes de capacité 800Go.

1. Proposer une stratégie de sauvegarde et évaluer le nombre de bandes nécessaires.

2. Donner les lignes de la crontab nécessaires pour lancer les scripts de sauvegarde.

3. On suppose qu’on souhaite sauvegarder le serveur Web toutes les 4 heures, au moyen de
rsync, vers un serveur de fichiers acceptant les connexions ssh.

(a) Donner la commande rsync nécessaire.

(b) Que faut-il faire pour utiliser rsync sur ssh.

(c) Modifier la crontab.

Exercice 3 - 8pts
On considère une PME de l’industrie utilisant 5 bâtiments, séparés de quelques dizaines de

mètres, sur un même site. Elle héberge ses serveurs mail, DNS, SGBD, Apache pour les applications
Intranet, et Apache pour le site et les applications Web externes.

1. Déterminer les composants matériels nécessaires (routeurs, commutateurs/switchs, filtres) afin
de pouvoir définir une architecture supportant 802.1q, avec un niveau de sécurité standard.
Faire une schéma.

2. L’entreprise souhaite avoir un réseau Wifi, un réseau pour les postes administratifs, un ou plu-
sieurs réseaux pour ses serveurs, et un réseau pour les postes de travail non spécialisés. Le
réseau administratif n’est disponible que dans un des bâtiments (B2), les autres sont suscep-
tibles d’être utilisés partout. Définir les VLANs, le plan d’adressage (faire un schéma). Définir
les adresses IP des équipements actifs (filtres, routeur).

3. Donnez les commandes pour définir les VLANs sur les commutateurs (switchs).

4. Définir les trunks nécessaires, donnez les commandes pour les créer.

5. Positionner une machine du réseau administratif dans son VLAN (donner les commandes).

6. Donnez les règles de routage.

7. Donnez les commandes iptables pour empêcher les postes connectés sur le réseau Wifi de se
connecter sur les serveurs sensibles de l’entreprise. Peut-on le faire avec le routage ?
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