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Exercice 1. Infrastructure d’entreprise
Une entreprise souhaite concevoir complètement son architecture réseau pour son système d’information.

Le responsable informatique a déjà une idée des services réseau à assurer : DNS, SMTP, service de fichiers,
service de sauvegarde, HTTP, SGBD, applicatifs pour Intranet, extranet et Internet, authentification centralisée.

Nous avons les hypothèses suivantes :
– les principales catégories d’utilisateurs sont fonction des grands services de l’entreprise : service achat,

service du personnel, service qualité, service bureau d’étude, service commercial, service production ;
– les locaux sont constitués de 4 bâtiments ;
– les utilisateurs du bureau d’étude utilisent des outils de CAO/DAO et de la simulation 3D ;
– le service informatique et la salle machine est dans un bâtiment avec le service du personnel ;
– en fonction de la croissance de l’entreprise les différents services peuvent être répartis sur plusieurs

bâtiments ;
– le bureau d’étude et la production sont dans le même bâtiment.

1. Définir les différents réseaux.

2. Prévoir une ou plusieurs DMZ (zone démilitarisée).

3. Répartir les services (en ajouter éventuellement).

4. Définir le plan d’adressage.

5. Définir les protocoles véhiculés sur les différents segments de réseau identifiés en 1. Vérifier que le
découpage prévu en 1 n’est pas en contradiction avec les services proposés.

6. Proposer un ordre d’utilisation des différentes informations collectées lors de l’analyse et de la conception
de l’infrastructure réseau.

Exercice 2 - Architecture de VLAN
Reprendre l’architecture définie dans l’exercice précédent et répondre aux questions suivantes :

1. On souhaite passer à une architecture de VLAN, que doit on modifier dans l’infrastructure physique ?

2. Définir les vlans utilisés et les trunks éventuels.

3. Donner les commandes pour créer les vlans et les trunks sur les commutateurs.

4. Pour diminuer les coûts, les deux routeurs sont remplacés par des machines Linux, donner les com-
mandes pour créer les cartes réseau logiques et propager les vlans sur les équipements de routage/filtra-
ge/NAT.

5. Écrire les commandes de routage pour le routeur interne.

6. Afin de diminuer le nombre de serveurs définir les serveurs virtuels, les services hébergés par chaque
serveur virtuel et leurs connexions sur les différents réseaux.
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