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DESCRIPTION D’UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE
Nom, prénom : FALCO Angelo
Épreuve ponctuelle

N° réalisation :

N° candidat : 02144601176
Contrôle en cours de formation

Date : 05 / 04 /2022

Organisation support de la réalisation professionnelle :
Cette situation professionnelle consiste à la mise en place d’une infrastructure réseau complète intranet et
extranet pour une association sur site et à distance. Ce projet intègre donc différents serveurs, sur le LAN ou
sur la DMZ en utilisant différents services et technologies : authentification forte, sécurisation, filtrage du réseau
via le pare-feu…
Intitulé de la réalisation professionnelle : Proposition, choix et mise en place d’une solution technique
assurant le fonctionnement permanent et optimum des Centres Opérationnels Départementaux et la mise en
œuvre d’une connexion distante permettant l’accès aux ressources et outils métiers par les agents de terrain.
Période de réalisation : 21/01/22 – 06/04/22 Lieu : Strasbourg
Modalité :
Seul(e)
En équipe
Compétences travaillées
Concevoir une solution d’infrastructure réseau
Installer, tester et déployer une solution d’infrastructure réseau
Exploiter, dépanner et superviser une solution d’infrastructure réseau
Conditions de réalisation1 (ressources fournies, résultats attendus)
- 2 routeurs
- 2 accès internet
- 2 Serveur Windows AD
- 1 Serveur de Téléphonie IpBX
- 1 Serveur de Messagerie
- 1 Serveur de Supervision et de Monitoring
- 1 Serveur Web
- VPN Road Warrior
- 1 DMZ
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées2
- 2 Serveur Windows 2019
- 2 Serveur Pfsense
- 1 Serveur Debian FreeSwitch FusionPBX
- 1 Serveur Ubuntu Zimbra
- HmailServer
- 1 Serveur Ubuntu LAMP
- OpenVPN sur Pfsense (Road Warrior)
- DMZ sur Pfsense

1

En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues
dans le référentiel de certification du BTS SIO.
2
Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l’annexe II.E du référentiel du BTS
SIO.
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Modalités d’accès aux productions et à leur documentation4
Adresse URL du portfolio : http://angelo-falco.sytes.net / https://angelo.irpdev.fr
3
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3

Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques
nécessaires au déroulement de l’épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources.
La circulaire nationale d’organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux
candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l’épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent
être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d’un espace de stockage et de la présentation de l’organisation du
stockage.
4 Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n’a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma
complet de réseau mis en place et configurations des services.
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Le Projet
Le projet doit permette à une association d’aide aux personnes âgées d’améliorer leur résilience
informatique en cas de crise, optimiser son système d’information ainsi que l’accessibilité sécurisée de
son système d’information à l’extérieur.

Rappel des objectifs
Améliorer la résilience informatique : Le fait que l’infrastructure ne soit pas impactée par une panne
ou que l’activité puisse au moins continuer
Optimiser le système d’information
Perfectionner l’accessibilité des données de façon sécurisée et pour les itinérants : notamment pour les
itinérants grâce à un VPN + DMZ
Le respect des 3 règles d’or d’un projet : Coût, qualité et délais

Etude des solutions
L’Association a ainsi décrit plusieurs besoins ayant pour but de favoriser son efficacité et sa résilience
en cas de panne :
-

Pouvoir accéder aux outils disponibles sur le réseau local sur le terrain

-

Remédier aux problèmes d’accès à Internet et à la téléphonie

-

La mise en place d’une solution de gestion (création de mains courantes, gérer le personnel,
génération de rapport, …) avec le logiciel E-Brigade.

-

La maîtrise de leur infrastructure est essentielle. Ainsi, les différents outils et solutions devront
être installés localement.

-

Un outil devra permettre de monitorer et superviser les différents serveurs. Des mails d’alertes
en cas de dysfonctionnements devront être envoyés à des administrateurs.

-

L’impact de la téléphonie sur le réseau devra être analysé et son bon fonctionnement devra être
garantie.

Les besoins techniquement exprimés sont donc les suivants :
-

Un réseau électrique ondulé

-

Redondance des routeurs et liens WAN

-

Accès aux ressources du serveur eBrigade en LAN et DMZ

-

VPN RoadWarrior permettant l’accès aux différentes ressources et services sur le LAN / DMZ
(+ accès au logiciel eBrigade en mode dégradé via DMZ)

-

Les postes de travail devront être sur Windows 10 Pro x64
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-

Couplage des services avec l’AD

-

10 utilisateurs en simultanées

-

Un serveur VoIP ainsi qu’un softphone, utilisable depuis le LAN et via connexion VPN

-

Une messagerie électronique (+ serveur), utilisable depuis le LAN et via connexion VPN

Afin de pouvoir répondre à ses besoins, une solution technique devra atteindre les objectifs suivants :
-

Respecter les différents délais et effectuer un devis réaliste

-

Mettre en œuvre une haute disponibilité de routeurs ainsi qu’une liaison internet redondée (2
routeurs / 2 accès internet)

-

Mettre en œuvre 2 serveurs Active Directory (Principal et Secondaire)

-

Mettre en œuvre un serveur de téléphonie IpBX + déploiement d’un softphone

-

Mettre en œuvre un serveur de messagerie + déploiement d’un client de messagerie (cela devra
fonctionner avec les clients de l’AD)

-

Création d’un serveur de supervision et de monitoring, celui-ci devra être capable d’alerter les
administrateurs par mail en cas de panne, avoir un historique des disponibilités des serveurs et
routeurs et permette de superviser les serveurs.

-

Mise en place d’une solution de VPN RoadWarrior et couplage avec les comptes de l’AD.
L’accès aux ressources est possible uniquement si la connexion VPN est établie.

-

Une DMZ devra être créée afin d’isoler le serveur WEB E-Brigade du réseau local.

Tableaux comparatifs entre deux solutions pour chaque besoin :
Routeurs / redondance WAN
Le routeur est la partie essentielle au réseau de l’entreprise, sans ça il est impossible d’y avoir une quelconque
connexion externe ou interne entre serveur et clients.
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Nous utiliserons la solution Pfsense car celui-ci propose la redondance WAN grâce au protocole CARP,
FreshTomato ne propose pas ce protocole et est beaucoup moins ergonomique que pfsense, la solution
FreshTomato propose des options moins développées et plus simpliste que Pfsense.

Serveur WEB (E-Brigade)
Le serveur Web Apache est très populaire car il est gratuit. Apache est inclus dans une solution gratuite
appelée LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP).
IIS provient de Microsoft et ne s’exécutera donc que sur les systèmes d’exploitation Microsoft Windows. Le
fait d’acheter Windows pour pouvoir utiliser un serveur Web brise ce rêve. IIS est également fourni avec le
support du Framework .NET publié par Microsoft.

La différence clé entre Apache et IIS :
Apache est open source et est compatible avec tous les systèmes d’exploitation. IIS est compatible
uniquement avec le système d’exploitation Windows.
Apache est gratuit alors que IIS est fourni avec Windows.
Apache supporte PHP et MySQL. IIS prend en charge PHP, le framework .NET et le script .ASPX.
ASPX s’exécute uniquement sur IIS.
IIS dispose d’un personnel dédié à la résolution des problèmes, tandis que le support pour Apache provient de
la communauté elle-même.
IIS est optimisé pour Windows car ils proviennent de la même entreprise.
Apache n’a pas besoin de licence pour fonctionner commercialement, mais IIS nécessitera une licence de
Microsoft pour fonctionner commercialement.
L’architecture du serveur Web Apache est meilleure par rapport au serveur IIS
Apache a renforcé la sécurité par rapport au serveur IIS
On préfèrera utiliser Apache (LAMP) pour cette partie.
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VPN RoadWarrior
Le protocole L2TP
Type d'utilisation
Ce protocole est aujourd'hui principalement utilisé pour établir des connexions occasionnelles entre un
utilisateur en déplacement (RoadWarrior) et le réseau de son entreprise. Toutefois, il est également utilisé,
certes dans une moindre mesure, pour transporter toutes sortes de flux réseau. Lors de son utilisation, L2TP
est la plupart du temps couplé à IPSec pour sécuriser les informations transmises de part et d'autre des deux
réseaux.
Le protocole OpenVPN
OpenVPN est un protocole VPN open source qui utilise Secure Socket Layer (SSL) pour créer une
authentification pour une connexion Internet cryptée, qui permet de créer un réseau privé virtuel (virtual
private network), afin de renforcer la sécurité d'une connexion Internet, et ainsi empêcher la fuite ou la
captation de données. OpenVPN est optimisé pour les professionnels et les entreprises (RoadWarrior) : il
sécurise la connexion aux applications dites "métier".
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Les clients :
Le client sera l’Officielle d’OpenVPN : OpenVPN Connect Client
Pour L2TP se sera une fonctionnalité dans Windows
On préfèrera utiliser OpenVPN et son Client Officiel pour cette partie.

Active Directory (LDAP)
L’Active Directory est un annuaire LDAP pour les systèmes d’exploitation Windows, le tout étant créé par
Microsoft. Cet annuaire contient différents objets, de différents types (utilisateurs, ordinateurs, etc.), l’objectif
étant de centraliser deux fonctionnalités essentielles : l’identification et l’authentification au sein d’un système
d’information.
Le choix de cette solution étant imposé, la comparaison avec un autre annuaire LDAP s’avère compliquée.
Toutefois, nous pouvons confronter Windows Server 2016 avec Windows Server 2019 en matière d’AD,
serveur disposant de ces services.

Nous opterons pour Windows Server 2019, plus récent et plus efficace. C’est également une solution qui sera
plus pérenne sur une longue période d’utilisation grâce à son support étendue.

Serveur de téléphonie / client softphone
En ce qui concerne les systèmes téléphoniques PBX open source, il existe deux commutateurs sous-jacents
concurrents qui ont tendance à voler la vedette, à savoir FreeSWITCH et Asterisk.
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Ressources :

Nous devons maintenant choisir un système PBX basée sous Freeswitch

Nous allons prendre le plus populaire : Fusion PBX, pour son ergonomie et le fait qu’il soit Open Source

FusionPBX est une interface graphique FreeSWITCH open source. FusionPBX peut être utilisé en tant que PBX à
locataire unique ou basé sur un domaine hautement disponible, commutateur de classe opérateur, serveur de
centre d’appels, serveur de messagerie vocale, serveur de conférence, serveur d’applications vocales,
infrastructure d’appliance, etc. FreeSWITCH est une plate-forme de communication multi-thread et multiplateforme hautement évolutive. La licence FusionPBX est la licence MPL 1.1.
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Points forts de FusionPBX
Voici la liste des principales qualités de ce logiciel SaaS :
-

Partage de documents

-

Messagerie de groupe

-

Vidéo conférence

-

Partage de fichiers

-

Partage d’écran

-

Chat interne

-

Historique

FusionPBX est un logiciel en mode SAAS (software as a service) : il est donc supporté par tous les systèmes
d’exploitation (Windows, Mac, OS Mobiles …) car il est accessible depuis un navigateur web Internet (comme
Chrome ou Firefox) …
Client softphone :

Jitsi, est une application libre (Open Source) et entièrement gratuite de messagerie instantanée et de
visioconférence. Elle ne nécessite rien de plus qu’un navigateur web récent pour être opérationnelle, mais est
également disponible au téléchargement pour mobiles (Android, iOS) et ordinateurs (Windows, Mac, Linux).
Linphone est un logiciel de téléphonie voix sur IP (téléphone SIP) Open-source qui permet de communiquer
librement avec des personnes sur Internet, par messages instantanés, appels audio et vidéo en HD et texte.
- conférences audio
- Enregistrer les appels
- statut de présence en temps réel
- votre carnet d'adresses
- Multiplateformes
On préfèrera utiliser FreeSwitch et le systèmes PBX FusionPBX pour cette partie.
Pour le softphone on recommandera Linphone.

9/2

ASSOCIATION
Serveur de messagerie / client messagerie
Pour cette partie nous utiliserons HmailServer :
hMailServer, un serveur de mail à code source ouvert pour Microsoft Windows, peut être téléchargé et utilisé
gratuitement par tout le monde. Le service est utilisé dans le monde entier par des fournisseurs de services
Internet, des entreprises, des gouvernements, des écoles et des passionnés.
En plus de prendre en charge les protocoles de mail les plus courants (IMAP, SMTP et POP3), il peut facilement
être intégré dans de nombreux systèmes de courrier électronique existants. Vous pouvez l’utiliser pour
analyser tous les mails entrants et sortants avec un scanner de virus. Le filtre anti-spam est basé sur un
système de notation.
hMailServer est un serveur de mail idéal pour les entreprises et les organisations diverses qui doivent gérer de
gros volumes de mails entrants. Il offre une protection contre les spams et les virus, ce qui le rend
particulièrement utile si vous avez besoin d’assurer une sécurité supplémentaire à vos communications
Client : Thunderbird, Courrier de Windows

Outil de supervision et monitoring
La supervision et le monitoring sont des composantes essentielles pour une entreprise. En effet, elles
permettent de vérifier en permanence l’état de plusieurs appareils connectés à un réseau (routeurs, paresfeux, serveurs...) et nous alerter en cas de défaillance. Une supervision efficace a donc diverses utilités :
• Détecter diverses failles dans un SI
• Monitorer et avoir un aperçu en temps réel du système d’information
• Permettre une disponibilité accrue de l’infrastructure
• Analyser les performances d’un appareil, d’une application ou du réseau en général
• S’assurer de la santé des équipements
Comme choix d’outils de supervision et de monitoring nous avons décidé de mettre en confrontation Zabbix et
Nagios Core :

Notre choix tendra plus vers Zabbix. Si Nagios Core propose de bonnes solutions, Zabbix est bien plus complet.
La configuration de Nagios est bien plus complexe et fastidieuse sans compter que son interface WEB n’est
plus au goût du jour. En termes de fonctionnalités, les templates de Zabbix permettent de réduire
considérablement le temps de configuration.
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Solutions mises en place
Nous avons choisi Freeswitch comme commutateur PBX
Nous avons ensuite choisi FusionPBX comme interface graphique a Freeswitch
Pour le client softphone on optera pour le client Linphone
Pour serveur de monitoring et de supervision se Zabbix. Le protocole utilisé est le protocole SNMP ou
alors on peut également télécharger un client Zabbix sur les serveurs pour la remonter d’informations.
Le VPN RW sera OpenVPN qui utilise le SSL et son client
Afin d’héberger l’application e-brigade nous allons mettre en place un Ubuntu Server avec
Apache (LAMP)
Pour la messagerie nous mettrons en place HmailServer

Schéma réseau de la nouvelle architecture

Voici Le schéma réseaux, on peut y retrouver les différentes zones dont LAN, WAN, DMZ
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Tableaux réseaux
Nom
SRV-WIN01

SRV-WIN02

SRV-ZIMBRA

SRV-VOIP-FS

SRV-ZABBIX

SRV-WEB

RTE-01

Interface
Adresse IP
1 interface :
Adresse :
LAN (Réseau interne 192.168.100.1/24
-> VMNET1)
Passerelle :
192.168.100.254
1 interface :
Adresse :
LAN (Réseau interne 192.168.100.2/24
-> VMNET1)
Passerelle :
192.168.100.254
1 interface :
Adresse :
LAN (Réseau interne 192.168.100.3/24
-> VMNET1)
Passerelle :
192.168.100.254
1 interface :
Adresse :
LAN (Réseau interne 192.168.100.4/24
-> VMNET1)
Passerelle :
192.168.100.254
1 interface :
Adresse :
LAN (Réseau interne 192.168.100.5/24
-> VMNET1)
Passerelle :
192.168.100.254
1 interface :
Adresse :
LAN (Réseau interne 192.168.200.1/24
-> VMNET2)
Passerelle :
192.168.200.254
3 interfaces :
Adresse WAN :
1 – WAN (Accès par 192.168.43.1/24
pont)
Adresse LAN :
2 – LAN (Réseau
192.168.100.253/24
interne ->
Adresse DMZ :
VMNET1)
192.168.200.253/24
3 – DMZ (Réseau
interne -> VMNET2 Adresse WAN Vir :
192.168.20.254/24

OS
Windows Server
2019 Standard
(expérience de
bureau) - GUI
Windows Server
2019 Standard CORE

Rôles
AD DS, DHCP,
DNS

Ubuntu Server
20.04

MESSAGERIE

Ubuntu Server
20.04

VOIP

Ubuntu Server
20.04

SUPERVISION
MONITORING

Ubuntu Server
20.04

E-Brigade

FreeBSD

ROUTEUR, PARE
FEU, VPN RW

FreeBSD

ROUTEUR, PARE
FEU, VPN RW

AD DS, DHCP,
DNS

Adresse LAN Vir :
192.168.100.254/24

RTE-02

Adresse DMZ Vir :
192.168.200.254/24
3 interfaces :
Adresse WAN :
1 – WAN (Accès par 192.168.42.1/24
pont)
Adresse LAN :
2 – LAN (Réseau
192.168.100.252/24
interne ->
Adresse DMZ :
VMNET1)
192.168.200.252/24
3 – DMZ (Réseau
interne -> VMNET2 Adresse WAN Vir. :
192.168.20.254/24
Adresse LAN Vir. :
192.168.100.254/24
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Adresse DMZ Vir :
192.168.200.254/24

Planning prévisionnel VS Planning réel

Gantt
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Devis

La mise en place d’une nouvelle architecture nécessite l’achat de plusieurs choses.
Prestation de service : 3 salariés payé à 20€ de l’heure pour un projet d’une durée de 50 heures
La mise en service sur site est un cout en plus car il s'agit d’un temps supplémentaire pour la mise en
marche et la vérification du bon fonctionnement sur site.

Améliorations possibles
Ajout d’accès Internet (FAI)
Avoir deux technologies d'accès à internet différentes. (Fibre/ADSL)
Ajout d'un SERVEUR VoIP de Secours
Garantir l'accès à la VoIP malgré le dysfonctionnement d'un des deux serveurs.
Ajout d’un Serveur de sauvegarde Externe/Interne
Faire des Sauvegarde régulière en cas d’incident (Incendie, Inondation, Ransomware)

Conclusion
Synthèse : Globalement le projet était intéressant et enrichissant, on a pu apprendre à utiliser de
nouvelles technologies. On a réussi à répondre aux attentes du client sans réel écart avec ce qui était
demandé. On a rencontré quelques problèmes mais qui ont été finalement résolus. Le budget défini par
le client a été correctement respecté, tout comme les délais qui ont été imposé.
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