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DESCRIPTION D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE

Épreuve ponctuelle    Contrôle en cours de formation   
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NOM et prénom du candidat : Yohan Fresneau N° candidat : 0322817736

Contexte de la situation professionnelle
La mairie Saint Chély d’Apcher a besoin de mettre en place une journalisation des flux internet, afin
de ce conformer à la loi. 
Intitulé de la situation professionnelle
Comment mettre en place un filtrage et une journalisation des flux à destination d’internet

Période de réalisation :  du 11/09/2017 au 25/09/2017                 Lieu : Établissement scolaire
Modalité :          Individuelle                                     En équipe

Principale(s) activité(s) concernée(s) :
A1.1.1;A1.2.4;A1.3.1;A1.4.1 ;A3.1.2;A3.2.1;A3.3.1

Conditions de réalisation1 (ressources fournies, résultats attendus)
Ressources fournies :

• 1 routeur
• 2 switchs
• 1 serveur DHCP
• 1 serveur AD/DNS

Résultats attendus :
Visualisation de l’historique des flux à destination d’internet et un filtrage des flux autoriser.
Productions associées

• Plan d’adressage (Information réseau)
• Documentations techniques (procédures)

Modalités à la documentation des productions
• Documentations techniques : 

Présenter au verso une description détaillée de la situation professionnelle retenue et des productions réalisées en mettant en
évidence la démarche suivie, les méthodes et les techniques utilisées.

1  En référence à la description des activités des processus prévue dans le référentiel de certification.
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Fiche de présentation d’une situation professionnelle (modèle)



Contexte de la situation
La  loi  française  impose  à  toute  société  ou  organisme  de  mettre  en  place  un  suivi  des
connexions Internet afin que la police puisse retrouver facilement l'adresse IP de l'émetteur
dans le cas où celuici  a commis des actes  répréhensibles  ou délictueux au sens  de la  loi
française. 
 
Le responsable  informatique de la  société EPOKA vous demande de vous informer de la
teneur exacte de la loi quant à ses obligations et de mettre en place une solution de « PROXY
» permettant de les respecter. 

Plan d’adressage IP



Prototype maquettage


