
Licence 3 — Systèmes et Réseaux 2
Examen du lundi 14 Juin 2010
2h • Documents autorisés
Le barème est donné à titre indicatif

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

Exercice 1 - 7pts
Répondez brièvement aux questions suivantes en justifiant votre réponse.

1. Quels sont les avantages de l’utilisation conjointe de la notion de VLAN et de routage ?

2. Quels sont les étapes pour mettre en place la partie cliente du DNS ?

3. Quels sont les avantages de la virtualisation des systèmes d’exploitation ?

4. Les dispositifs RAID et les sauvegardes n’apportent pas de solution aux mêmes problèmes. Expliquez.

5. Quels sont les différents types de configuration de serveurs DNS ? Donnez une définition précise de
chaque type.

Exercice 2 - 7pts
Une PME dispose d’un serveur de fichiers dont les répertoires utilisateurs occupent 200Go. Chaque jour

5% des données utilisateur changent. Cependant, beaucoup de fichiers temporaires inutiles, sont créés par les
applications (fichier avec les suffixes tmp, bak, sav). L’entreprise dispose également d’un autre serveur qui
possède 4 disques de 2To.

1. Créer un script pour éliminer les fichiers temporaires des utilisateurs tous les soirs à 22h.

2. L’entreprise souhaite mettre en place des sauvegardes quotidiennes et hebdomadaires afin de conserver
les données sur 15 ans et être capable de retrouver leur état le premier de chaque mois. Sur une période
de trois ans, on doit pouvoir retrouver l’état du premier jour de la semaine. 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.

3. L’activité de l’entreprise augmente et on souhaite pouvoir faire des sauvegardes chaque demi-journée
entre 13h et 13h30. Cependant, le lecteur de bande n’est pas assez rapide, proposez une solution et
détaillez sa mise en œuvre.

Exercice 3 - 6pts
Une petite entreprise de vidéo surveillance propose une solution avec des caméras IP installées chez des

commerçants ou dans des PME. Chaque caméra est reliée sur un réseau local à un serveur qui enregistre les
flux vidéos. Chez chaque client, le réseau du serveur et des caméras est protégé par un filtre (iptables). Chez
le prestataire, les employés doivent être capables de se connecter sur le réseau d’un client afin de visualiser le
flux vidéo d’une caméra donnée. On suppose que les caméras utilisent le protocole HTTP.

1. Faire un schéma détaillé de l’architecture réseau.

2. Proposer un plan d’adressage pour l’ensemble.

3. Comment permettre aux employés du prestataire d’accéder aux caméras présentes chez un client (détailler
la mise en place des 2 solutions) :

(a) Solution 1 : en utilisant iptables et ssh

(b) Solution 2 : en utilisant des VLAN

(c) Comparez les deux solutions, selon le type de connexion nécessaire entre le client et le prestataire et
selon la sécurité des données échangées.
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