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Contexte de la situation professionnelle
Saint Chély d’Apcher, commune lozérienne de 5094 habitants, est une ville située dans l’ancienne
province du Gévaudan, entre les Monts de la Margeride à l’Est et les Monts de l’Aubrac à l’Ouest.
Elle  comporte  8  services  (Ecoles,  Animation  et  insertion,  Administration  Générale,  Services
Techniques  et  d’Entretien,  Prévention  et  sécurité,  Le  SEG,  Direction  Générale  et  Equipements
sportifs)
Intitulé de la situation professionnelle
La marie de Saint Chely d’apaché souhaite que son service informatique soit proactif par rapport à des
dysfonctionnements éventuels de ses services importants ainsi que des éléments actifs de son réseau.
Il vous demande donc de mettre en place une plateforme de supervision afin d’assurer le contrôle des
services et actifs  ci-dessous mentionnés afin de réagir très rapidement aux dysfonctionnements  et
même d’anticiper ceux-ci. 
Quel type de serveur doit on mettre en place pour superviser le réseau et les services?

Période de réalisation :  du 04/12/2017 au 22/12/2017                 Lieu : Établissement scolaire
Modalité :          Individuelle                                     En équipe

Principale(s) activité(s) concernée(s) :
A1.1.1 ; A1.1.2;A1.1.3;A1.2.3;A1.3.1;A1.3.4;A1.4.1;A2.1.2;A3.2.1;A3.3.1

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

• 2 serveurs virtuel : WS2012 (AD, DNS) et Debian 9 (DHCP)
• 1 routeur et 1 commutateur avec différents VLAN

Résultats attendus :
Supervision des éléments d’interconnexion, avoir visuellement l’état d’un serveur et de ses services
Productions associées

• 2 serveur WS2012 SCA1 (AD, DNS), Debian 9 SCA2
• 2 postes « test » sous Windows (avec 2 utilisateurs au domaine)
• Documentations techniques (procédures d’installation, fiche de test)

Modalités d’accès aux productions
Il s’agit, par exemple, des identifiants, mots de passe, URL d’un espace de stockage et de la présentation de l’organisation du stockage.

• Serveurs SCA1 : user :  administrateur,  mot de passe : A1s5x9-z7d5c3&  
• Serveurs SCA2 : user :  sca2admin ou  root,  mot de passe : a1s5x9-z7d5c3  

Modalités à la documentation des productions
• Documentations techniques : https://www.freshome.fr/documentations.html 

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



Contexte de la situation
Le service informatique de la mairie de Saint Chély d’Acher souhaite que son service

informatique soit  proactif  par  rapport  à  des  dysfonctionnements  éventuels  de ses services
importants ainsi que des éléments actifs de son réseau. 

Il vous demande donc de mettre en place une plateforme de supervision afin d’assurer
le contrôle des services et actifs ci-dessous mentionnés afin de réagir très rapidement aux
disfonctionnements et même d’anticiper ceux-ci. Votre périmètre de travail se limitera aux
machines suivantes :

- Le routeur « RTSCA » qui sera un routeur Cisco 1900.
- Le commutateur « SWSCA » qui sera un Cisco 2960.
- Le serveur Windows « SCA1 » jouant les rôles de contrôleur de domaine (service

Active Directory), de serveur DNS pour les machines clientes du domaine. 
- Le serveur Debian « SCA2» qui est un serveur DHCP. 
- Le serveur de supervision.
- Une machine cliente de bureau servant de console de supervision.
- Un point d’accès DLINK pour les visiteurs. 

Vous devez superviser au moins : 
- L’état des interfaces du commutateur « SWSCA » et du routeur « RTSCA ».
- Le fait que le routeur et le commutateur soient en vie.
-  L’ensemble  des  éléments  (matériel  et  service)  que  vous  estimez  principaux  (à

justifier) des serveurs présents dans votre architecture.
- La charge CPU, l’espace disque de la machine de supervision.
- L’état du point d’accès DLINK pour les visiteurs. 

Schémas Réseau mise en place pour la situation




