
Validation TP

Noms du Binome :
Réponse du 
binome

Validé par 
enseignant Observations

TP1 - Serveur

adresse IP SERVEUR (iem):         .       .       . 

adresse reseau IP interco  :         .       .       . 

adresse réseau IP privé :         .       .       . 

Installation distribution Linux sans interface graphique Oui/Non Oui/Non

Nombre de partition :

Les trois interfaces réseaux actives ? Oui/Non Oui/Non

Ping un autre serveur Oui/Non Oui/Non

Ping un client Oui/Non Oui/Non

Ping passerelle IEM Oui/Non Oui/Non

Ping un client d'un autre groupe Oui/Non Oui/Non

Activation du routage au démarrage Oui/Non Oui/Non

Activation des routes au demarrage Oui/Non Oui/Non

Internet sur le client Oui/Non Oui/Non

Une machine cliente reçoit du réseau automatiquement Oui/Non Oui/Non

Les logs de dhcp sont un fichier distinct Oui/Non Oui/Non

Verrou dhcp sur la carte réseau privé Oui/Non Oui/Non

Quel est le dns du client ?         .       .       . 

Mise en place de rsync ? Oui/Non Oui/Non

Mise en place d'un crontab ? Oui/Non Oui/Non

TP1bis - DNS

depuis serveur, nslookup ip-client Oui/Non Oui/Non

depuis serveur, nslookup nom-client Oui/Non Oui/Non

depuis client, nslookup ip-serveur Oui/Non Oui/Non

depuis client, nslookup nom-client Oui/Non Oui/Non

Quel est le dns du serveur dans /etc/resolv.conf ?         .       .       . 

Gestion des autres agences ? Oui/Non Oui/Non

TP 2 - Serveur Web, BD et filtrage

Avez-vous créer un virtualhost ? Oui/Non Oui/Non

Avez-vous mis en place un public_html ? Oui/Non Oui/Non

Avez-vous installer postgresql ? Oui/Non Oui/Non

Avez-vous installer mysql ? Oui/Non Oui/Non

Avez-vous installer php ? Oui/Non Oui/Non

Avez-vous installer PDO  et tester l'accès mysql et postgresql ? Oui/Non Oui/Non

Activation du filtrage au démarrage Oui/Non Oui/Non

Filtrage possède une politique par défaut Oui/Non Oui/Non

Validité de votre script de filtrage Oui/Non Oui/Non

Avez-vous un filtre qui vide les règles ? Oui/Non Oui/Non

Mise en place des sauvegardes Mysql et Postgresql Oui/Non Oui/Non

Test sudo (webmaster gère Apache ?) Oui/Non Oui/Non

TP3 - Samba/Ldap

mise en place d'un DIT ? Oui/Non Oui/Non

avez-vous deux utilisateurs  sous ldap ? Oui/Non Oui/Non

avez-vous au moins 2 groupes secondaires ? Oui/Non Oui/Non

connexion et ecriture sur l'espace privé Oui/Non Oui/Non

connexion et écriture sur l'espace d'échange Oui/Non Oui/Non

gestion du mel sur ldap Oui/Non Oui/Non
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