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I Présentation personnelle 

1.1 CV 

Thomas LALOYAUX                                   laloyaux_thomas@orange.fr 

22, Rue De Glatigny                                                                             27 ans 

59296 Avesnes Le Sec                                                                          Permis (B) 

06-26-05-66-10 

 

Gestionnaire-en-maintenance-informatique 

 

 

Compétences professionnelles 

 

 Mise en production et administration postes clients et application serveur. 

 Installation et paramétrage d’un système d’exploitation de type Linux et Microsoft. 

 Diagnostique et maintenance de Niveau 2. 

 Mise en place et gestion d’une infrastructure réseaux. 

 Gestion et administration active directory. 

 Support et formation utilisateur. (matériels et logiciels) 

 Aisance dans l’argumentation tant technique que commerciale. 

 Responsabilités confiées et assumées. 

Cursus 
 

 2014-2016 Formation GMSI Gestionnaire en Maintenance Micro-informatique. (actif) 

 2012-2014 Formation TMI maintenance micro-informatique. (actif) 

 2012 Préparatoires techniciens, maintenance en micro-informatique. (actif)  

 2009-2011 BAC pro commerce. (Tertia 3000) 

Expériences 

 

 TIBCO année 2013/2016 

Apprenti : Service help desk. Niveau synchrone. 

 KPE Equinoxe année 2012/2013 

Apprenti : Technicien dans le déploiement audiovisuel. (cube-système) 

 G’com-Service année 2012  

Apprenti : Maintenicien en micro-informatique. 
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1.2 Rapport personnel avec le métier de l’informatique 

 

Actuellement je possède un serveur dédié sous linux. 

 

-Caractéristique technique : 

 

Système : ubuntu 14.04 LTS 

Processeur : dual-core 3ghz 

Mémoire vive : 4GO DDR2 800Mhz 

Espace de stockage : 11 To de données partitionné en 6 disques durs. 

 

-Rôle et fonctionnalité : 

 

Serveur de streaming sous l’application « plex mediaserver » 

http://foxmove.no-ip.biz:32400/web 

 

 

 

Serveur cloud sous l’application « owncloud server » 

http://foxmove.no-ip.biz/owncloud 

 

-SAMBA server. 

-Serveur FTP. 

 

-bientôt : 

Serveur de déploiement système/ backup. 

Serveur de cache. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://foxmove.no-ip.biz:32400/web
http://foxmove.no-ip.biz/owncloud
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1.3 Rapport professionnel avec l’informatique en tant que technicien Help-Desk 

 

A/ Comparaison entre « la production global en moyenne » et la « mienne » 

sur les 6 premières semaines de l’année 2016. Basé sur 3 jours de travail en entreprise. 

 

Volumétrie de la création des tickets.* 

 

 
moi prod global (M) NB jours travaillés 

semaine 1 65 21,67 3 

semaine 2 101 33,67 3 

semaine 3 75 25 3 

semaine 4 80 26,67 3 

semaine 5 72 24 3 

semaine 6 77 25,67 3 

Détail de la volumétrie.* 
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B/ Voici mon taux de résolution et de transfère d’intervention sur les 6 premières 

semaines de l’année 2016. Basé sur 3 jours de travail en entreprise. 

 

 

Volumétrie résolution/ transfère.* 

 
Base de S1 a S6 

résolu 296 

transféré 174 
Détail de la volumétrie résolution/ transfère.* 

 

C/ Les compétences acquises grâce à la profession. 

 être capable d’analyser une situation à distance en posant les bonnes questions. 

 trouver rapidement les solutions à mettre en œuvre. 

 la Capacité de travailler en équipe. 

 

 

 

 

 

 

résolu/tranféré 

résolu

transféré

https://www.qapa.fr/skills/capacite-de-travail-en-equipe/5213
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II Présentation du Centre de Formation 

 

◦ Actif CNT Valenciennes 

 

 Installé à Valenciennes depuis 2000, sur les berges de l’Escaut, entre Valenciennes 

Métropole et l’ENTE, le Centre de formation aux Nouvelles Technologies ACTIF a été créé en 

1988 dans le cadre des Politiques de la Ville (Développement Social des Quartiers, puis 

Développement Social Urbain) et avec le soutien de l’Etat, du Conseil Régional Nord-Pas-de-

Calais et de l’Europe. 

 A l’origine, le projet de création de ce centre s’est inspiré d’un certain nombre 

d’expérimentations concernant la qualification et l’insertion professionnelle des jeunes. En 

France, il s’agissait des actions coordonnées par le Réseau Jeunes et Technologies d’une part 

et des actions Nouvelles Qualifications lancées par la Délégation Interministérielle à 

l’insertion Professionnelle et Sociale des Jeunes, sous l’impulsion de Bertrand SCHWARTZ 

d’autre part. En Angleterre, il s’agissait principalement de l’expérience menée avec succès 

par le réseau des ITEC (Information Technology Centers) en direction de jeunes chômeurs. 

 

 Géré par l’Association pour la Promotion d’un Centre de Technologies, initialement 

fondée par les Villes de Condé sur l’Escaut et de Quiévrechain et des entreprises locales, le 

Conseil d’Administration s’est depuis renforcé avec l’arrivée de nouveaux partenaires : la 

Ville de Valenciennes, le MEDEF, la CGPME, de grandes enseignes spécialisées et des 

personnalités qualifiées, expertes du secteur de la formation. 
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 Dès sa création, une des ambitions du centre était de montrer qu’il est possible de 

former et de mettre à l’emploi des jeunes chômeurs sans qualification, sur le créneau des 

nouvelles technologies, alors que les niveaux de recrutement se situaient à l’époque jamais 

en deçà de BAC +2. 

Ce qui était en 1988 un pari est devenu une réalité, puisqu’en 20 ans, le centre a formé 

plus de 3000 jeunes dont plus de 80 % ont obtenu un titre (près de 100 % pour les apprentis) 

et plus de 70 % un emploi (près de 90 % pour les apprentis), dans les secteurs de 

l’informatique ou des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de 

l’électrodomestique. 

 Des résultats qui sont également obtenus grâce à la démarche et aux méthodes 

pédagogiques mises en place dès l’origine : des collaborations très étroites avec les 

entreprises, une bonne adéquation entre l’emploi et la formation, un mode de 

fonctionnement pédagogique qui privilégie les mises en situation professionnelle, un 

accompagnement des jeunes formés jusque dans l’emploi, … 

 Aujourd’hui, le centre ACTIF accueille plus de 300 jeunes chaque année (150 en 

simultané), sur des formations allant du niveau V (CAP/BEP) au niveau III (BAC + 2). Toutes 

ces formations débouchent sur des titres certifiés par l’Etat (inscrits au Répertoire National 

des Certifications Professionnelles) et sont organisées dans le cadre: 

du Programme Régional des Formations 

ou de la Professionnalisation 
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III Présentation de la formation de Gestionnaire de Maintenance et Support 

Informatique 

◦ Gestionnaire en maintenance et support informatique 

3.1 Le métier :  

Le Gestionnaire en Maintenance et Support Informatique garantit le bon fonctionnement du parc 

informatique (micro-ordinateurs, imprimantes, servers, logiciels, …) de l’entreprise, en veillant à la disponibilité 

des postes clients et leur bonne utilisation par le personnel.  

Il assure la maintenance et la gestion administrative de ce parc et se charge de tester et d’installer le 

matériel le composant. Il doit également maîtriser les produits applicatifs de ses utilisateurs. Enfin, il définit les 

besoins matériels et/ou logiciels (hors logiciels métiers) en fonction des évolutions futures décidées par 

l’entreprise et peut être amené à prendre en charge la formation des utilisateurs pour une meilleure 

optimisation des outils informatiques. Ces activités sont exercées sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique. 

3.2 Le secteur d’activité :  

Le Gestionnaire en Maintenance et Support Informatique exerce son activité dans des entreprises de 

services du numérique et dans toutes les entreprises ou administrations disposant d’un service informatique. 

3.3 Les compétences : 

 Installe et configure un système d’exploitation sur les postes clients  

 Installe et configure les logiciels nécessaires  

 Installe et connecte les périphériques aux postes clients  

 Intègre le poste client au réseau  

 Assure le bon fonctionnement du poste  

 Référence le poste client installé dans l’outil d’inventaire de gestion du parc  

 Installe et paramètre un système d’exploitation Serveur  

 Active les services réseaux du système d’exploitation des serveurs  

 Gère les droits d’accès aux données dans le respect de la stratégie de sécurité  

 Gère les opérations de dépannage des postes informatiques et des périphériques  

 Gère les stocks de remplacement des matériels défectueux et des consommables  

 Met en place et suit les contrats de maintenance en relation avec les fournisseurs  

 Applique la maintenance préventive des postes  

 Développe les outils permettant d’automatiser les tâches de maintenance  

 Assure la mise à jour d’un site Web et/ou d’un site Internet, extranet ou Intranet  

 Recueil et oriente les demandes informatiques des utilisateurs  

 Résoudre les problèmes techniques des utilisateurs et planifie les opérations de maintenance  

 Accompagne et forme les salariés dans l’utilisation des outils matériels  

 Comprend son environnement professionnel et l’impact dans son activité propre afin de pouvoir 

anticiper les évolutions techniques utiles  

 Assure une veille technologique  

 Conseil et préconise l’acquisition de matériel informatique auprès de sa direction 
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IV Présentation du groupe et de l'entreprise 

4.1 groupe tibco INFRASTRUCTURE IT 

La stratégie de TIBCO SERVICES est de concevoir, de commercialiser et de mettre en œuvre 
des prestations de Services autour des Infrastructures IT. 

 

4.1.1 conseil et pilotage d’infogérance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des différentes prestations de Services* 
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4.1.2 Organisation tibco services 
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4.2 Organigramme du Desk de Lens 

Frédéric Deleflie
 

Responsable des Opérations 
Service Desk

 

Matthieu Pietrowski
 

ROC Supervision

Cédric Delval
 

ROC Supervision

Nicolas De Pienne
 

ROC Qualité

Desk Sephora N2 Support 
Retail

Desk de proximité 
Adeo

Jean-Luc Crépin
 

ROC

Desk 
Vet’affaires 

HNO

Mutualisé

Sy
n

ch
ro

n
e

A
sy

n
ch

ro
n

e

Service Desk
Leroy Merlin

 

4.3 LES DIFFERENTS POSTES 

Le Responsable des Opérations Service Desk (ROSD = Responsable de production) : 

Le responsable des Opérations organise, met en œuvre, optimise et suit la production des 

services et des fournitures  qu'il pilote en fonction des objectifs définis par la Direction. Il 

contribue à l'élaboration de la politique d'évolution des moyens de production et à 

l'amélioration des services et des processus. Il est responsable de la rentabilité des 

opérations des services, de la qualité des prestations fournies aux clients et du climat social 

au sein de son équipe. Après les définitions stratégiques en étroite collaboration avec la 

Direction, il détermine et réalise les orientations tactiques, il décline les objectifs à atteindre 

et les moyens à mettre en place après analyse et évaluation des différentes composantes du 

marché. 
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A. Ses principales missions:  

-un rôle de supervision, d'animation et de coordination des équipes techniques.  

-surveille le flux entrant des demandes.  

-assure les reportings journaliers.  

-garant de la mise à jour des données (procédures, adresses des sites, particularités).  

-gère le patrimoine documentaire des équipes.  

-l'interlocuteur privilégié des équipes techniques en charge des demandes.  

-assure du respect des engagements dans la réalisation des prestations.  

-représente le service desk aux comités de pilotage et de suivi.  

-remonte au RSC l'ensemble des informations et des données indispensables au suivi des 

demandes et des prestations réalisées.  

-assure avec le RSC de la mise en place des plans d'action pour l'optimisation des services 

réalisés.  

-informé en temps réel des escalades sur son périmètre.  

RSC : Responsable Service Client 

4.3.1 Le Responsable Opérationnel Contrat Superviseur : 

Le ROC Superviseur assure la gestion (planification, escalade, suivi) des prestations au 

quotidien. Il assure le reporting quotidien et hebdomadaire avec son homologue client, ainsi 

que les comités de suivi. Il a un rôle de supervision et d'animation opérationnelle des 

intervenants. Il coordonne les contraintes de planification et  s’assure de la tenue des 

engagements. Il est le point d'entrée privilégié des équipes de production vis à vis du 

contexte spécifique client.  

A. Ses principales missions:   

-a un rôle de supervision, d'animation et de coordination des équipes techniques.  

-est l'interlocuteur privilégié des techniciens de son équipe.  

-s'assure du respect des engagements dans la réalisation des prestations.  

-représente le service desk aux comités de suivi opérationnel.  

-remonte au RSC l'ensemble des informations et des données indispensables au suivi des 

demandes et des prestations réalisées.  

-assure avec le RSC de la mise en place des plans d'action pour l'optimisation des services 

réalisés.  

-est informé en temps réel des escalades sur son périmètre.  
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4.3.2 Le Responsable Opérationnel Contrat Qualité : 

Le ROC Qualité est le gestionnaire de l’écosystème de la connaissance. De ce fait, il 

coordonne et maintient les données issues des équipes du service desk.  

Il formalise et exploite les informations remontées afin de convertir et amender les incidents 

dans la base de connaissances ; le but étant d’améliorer la résolution et de permettre le 

partage des connaissances avec les acteurs concernés.  

Dans sa fonction de gestionnaire des incidents, le ROC Qualité est le garant du processus de 

gestion des incidents, son but est de gérer et de consolider les informations de résolution ou 

de contournement d’un problème non répertorié dans la base de connaissances.  

A. Ses principales missions:  

-La gestion des données et de l’optimisation des traitements et des requêtes (gestion des 

connaissances et gestion documentaire à l’appui des méthodes de classification, des outils 

d’indexation et des métadonnées).  

-La réalisation de procédures, de l’exécution de tâches d’exploitation, du diagnostic des 

défauts, de leur correction et de la formalisation des notices d’utilisation.   

-Rechercher les causes des incidents et des solutions correspondantes.  

-Il représente le service desk aux comités de suivi opérationnel.  

-Assister dans le diagnostic et dans la résolution des incidents.  

-Il fournit l’ensemble des données et des processus nécessaires à la création d’une fiche 

d’incidents  

-Il fournit des informations permettant de faciliter l’identification et le traitement des 

incidents.  

-il implémente les solutions via le processus de gestion du changement.  

 

4.3.3 Le technicien helpdesk synchrone :  

Le Technicien synchrone est un technicien qui assure la prise d’appel. Il délivre le cœur du 

service en ligne avec l’utilisateur, placé sous l’autorité du superviseur.  

A. Ses principales missions:  

-Il prend les appels des utilisateurs en direct.  

-Il résout les incidents et répond aux demandes dans le périmètre qui lui est imparti.  

-Il applique les procédures de saisie et traitement d’appels.  

-Il remonte au superviseur les informations et les données indispensables au suivi des 

demandes et des prestations réalisées.  
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4.3.4 Le technicien helpdesk asynchrone :  

Le Technicien asynchrone est un technicien qui assure la résolution en back office. Il est en 

mesure de répondre à toutes les typologies d’événements rencontrés. Il possède une 

connaissance approfondie des métiers de la distribution et a fait l’objet d’immersion auprès 

du client afin de parfaire sa compréhension du périmètre qui lui est imparti.  

A. Ses principales missions:  

-Il reprend les incidents non-résolus en niveau synchrone.  

-Il effectue un diagnostic plus approfondi, résout les incidents et répond aux demandes dans 

le périmètre qui lui est imparti.  

-Il applique les procédures de traitement d’incidents de niveau d’exécution synchrone et 

asynchrone.  

-Il remonte au superviseur les informations et les données indispensables au suivi des 

demandes et des prestations réalisées.  

-Il assure la formation des techniciens synchrones  

 

4.3.5. Le technicien helpdesk mutualisé : 

Le technicien mutualisé est un technicien qui assure la prise d’appel sur de multiples 

comptes en fonction des besoins de la production. Il possède une connaissance globale des 

différents services sur lesquels il peut être amené à intervenir en tant que technicien 

synchrone et est placé sous l’autorité du superviseur. 

A. Ses principales missions:  

-il prend les appels des utilisateurs en direct sur plusieurs projets.  

-Il résout les incidents et répond aux demandes dans le périmètre qui lui est imparti.  

-Il applique les procédures de saisie et traitement d’appels.  

-Il remonte au superviseur les informations et les données indispensables au suivi des 

demandes et des prestations réalisées. 
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4.4. Présentation du DESK de Lens 

Plan du desk* 
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V Projet 

5.1 Contexte du projet  

Ce projet a pour objectif d'étudier le déploiement d’image système, 
à travers un réseau local, sur plusieurs OS différents. 
 
5.1.1 Listing des différents problèmes rencontrés. 

Actuellement au sein de notre société, nous installons et effectuons les mises à jour 

manuellement de nos postes de technicien. 

L’installation d’un OS à l’aide du CD d’installation, la mise a jour du système, l’installation des 

drivers via Windows update, l’installation du pack office et enfin l’installation des 

applications métiers téléchargés directement sur internet sur les sites constructeur comme 

« putty, Mozilla Firefox, Google chrome » ex… 

L’opération peut durer environ 2h00 si tout se passe bien ce qui requiert de notre part un 

temps considérable sur notre temps de travail. 

 Immobilisation d’un poste pendant plusieurs heures. 

 Immobilisation d’un technicien sur son temps de travail. 

 Nécessite l’intervention d’un collaborateur du N2 bureautique pour l’installation. 

 

5.1.2 Problématique du projet : 

 

Comment améliorer l’installation d’un poste de technicien help desk, 

Afin de gagner un temps considérable à moindre coup ? 
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5.1.3 GANTT 
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5.2 Cahier des Charges  
 
5.2.1 Les besoins  

 

-Installation automatisée des images Microsoft.  
-Pouvoir déployer les installations sur plusieurs postes en même temps, Unicast/ multicast. 
-simplicité d’utilisation. 
-budget très limité, la solution ne doit pas dépasser les 500€. 
 
5.2.2 Comparaison des solutions envisageables 
 
Face à cette problématique, plusieurs solutions sont envisageables. 
Voici une énumération des solutions possibles: 
 
• Une restauration des OS depuis le réseau. 
• Adopter une solution de clients léger. 
• Démarrer les OS en mode diskless. 
 
5.2.3 Analyse et justificatif 
 

Je peux déjà éliminer la solution « clients légers » car elle ne permet pas d'être en root sur 
les PC de plus cela implique une consommation importante de la bande passante.  J’élimine 
également la solution « diskless » car cela nécessite l'utilisation d'un SAN 
L’achat d’un SAN n’étant pas envisageable avec mon budget et n’ayant pas ce genre de 
matériel à ma disposition je ne pourrais effectuer de test. 
 
 
Après quelques recherches effectuées sur internet, j'ai choisi de travailler sur un axe de 
recherche, la restauration d'OS via le réseau en boot PXE. 
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5.3 Etudes des différentes solutions de déploiements 

 

5.3.1 Microsoft MDT et WDS 

A. WDS (Windows Déploiement Services) 

C’est le service de déploiement Windows : autrement dit un « rôle » facultatif disponible sur 

toutes les versions Windows Server depuis 2003R2. 

 

– En quelques mots, ce service assure 2 fonctions majeures : 

-Le déploiement des images WIM pour les systèmes d’exploitation Windows et la fourniture 

d’images de démarrage (via PXE) pour l’initialisation des processus d’installation(ou de 

réparation). 

-Coût du serveur : License Microsoft associé 780€. 

B. MDT (Microsoft Deployment Toolkit) 

C’est l’outil d’automatisation de la fabrication (et d’installation) des systèmes Windows. 

Pour la petite histoire, son ancêtre se dénommait « BDD2007 » pour « Business Desktop 

Deployment ». Puis le produit a évolué au fil des années pour devenir MDT2008, 2010, 2012 

puis dernièrement 2013. Ce produit est donc disponible en téléchargement gratuit, mais son 

usage requiert un kit complémentaire nommé WAIK (Pour Windows Automated Installation 

Kit) devenu Windows ADK (Pour Assessment and Deployment Kit). 

-Coût du serveur : License Microsoft associé 780€. 

5.3.2 Acronis Snap Deploy 
 
Acronis Snap Deploy est une solution logicielle (payante) permettant de déployer un 
système d'exploitation entièrement configuré sur plusieurs ordinateurs. 
 
Ce produit utilisant la technologie des images disque, il convient parfaitement aux 
installations rapides. Pour cette solution il faut prévoir d'acheter des licences, il faut compter 
une licence par PC soit un coût d'acquisition égal à 23€. 
 
Pour le cas d'une salle avec 40 PC cela reviendrai à 920€. 
A cela il faudra ajouter le prix d'un switch 24 ports compatible IGMP pour le multicast soit 
environ 500€. 
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5.3.3 FOG Project 

FOG, pour Free Open-Source Ghost, est une solution de clonage et de déploiement systèmes 
D’exploitation et de logiciel sur des postes PCs. Les systèmes d'exploitations supportes sont 
Windows 98/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 et Linux. 
 
FOG s'installe sur un serveur LAMP (architecture Linux+Apache+MySQL+PHP) 
Il permet le déploiement de systèmes via le réseau en s'appuyant sur les protocoles 
DHCP, PXE, UDPCast, NFS et TFTP. 
 
L'administration centralisée se fait via une interface web et permet de gérer 
L’ensemble des postes unitairement ou par groupe selon que le déploiement 
se fait En unicast ou multicast. 
 

La dernière version sortie à ce jour est la version 1.2.0. 
 

Autres fonctionnalités : 
 
• Déploiement de logiciels. 
• Installations automatisées d'imprimantes locales. 
• Wake On Lan, insertion dans une base Active Directory, reboot, etc. 
• Multiples services de boot : diagnostic mémoire, diagnostic disque, antivirus, récupération 
des fichiers, effacement de disque. 
• Les images des postes sont au format Partimage. 
• Les scripts sont en shell unix et en PHP. 
• Le service FOG pour les postes Windows est développé en C et C#. 
 

-Coût du serveur : 0€ serveur FOG 1.2.0 en Open Source sous Linux. 
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5.4 Choix des solutions 

 

 
  

 Rapidité (10 minutes pour 
une image complète d’un 
poste). 

 Déploiement en masse  

 Méthode d’installation du 
futur du Microsoft. 

 Interface graphique 

 Possibilité d’intégrer des 
modifications en cours de 
route. 

 ISO-Boot images pour 
ordinateur sans PXE  

 Images indépendantes du 
matériel.  
 

 Le poste clients nécessite 
256Mo de RAM.  

 Le temps entre le moment 
du démarrage et le 
chargement de l’image est 
d’environ 3 minutes. 

 Le trafic réseau est plus 
élevé (Environ : 800Mo sur 
une installation de base). 

 Nécessite l’achat d’une 
licence Windows Serveur. 
 

 Une interface simple et 
intuitive. 

 Une restauration facile et 
rapide (10 minutes pour une 
image complète d’un poste). 

 Sauvegarde et restauration 
de fichiers ou de systèmes.  

 Possibilité de planifier les 
sauvegardes de systèmes ou 
de disque complet. 
 

 Très couteux pour 
l’entreprise.  

 La taille des sauvegardes est 
très importante. 
 

 Gratuité  

 Administrable depuis 
l’interface web. 

 Possibilité de création de 
groupe de postes.  

 Planification du déploiement 
d’images.  

 Multiples services de boot 
tel que le diagnostic 
mémoire, diagnostic disque, 
antivirus, récupération des 
fichiers et effacement du 
disque. 

 L’image est dépendante de 
l’architecture du PC.  
 

Résumé des solutions étudiées.* 
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5.4.1 Solution retenue 
 
La solution FOG Server est finalement retenue.  

Cette solution présente de nombreux avantages.  

En effet elle répond aux différents critères et contraintes définies au préalable (gratuité, 

flexibilité, évolutivité et simplicité de mise en place et d’utilisation…). 

De plus cet outil a largement fait ses preuves dans diverses entreprises. 

5.4.2 Méthodes de travail 
 
Ce projet a été entièrement réalisé sur une architecture virtualisée via le logiciel 
VMware Workstation 12 pro. 
 
La raison principal de ce choix est qu’il offre une méthode de travail avec plus de souplesse 
par rapport à une architecture physique. 
 
5.5 Mise en Œuvre 
 
5.5.1 Prérequis : 
 
– Je dispose d’un PC recyclé de la société et d'une connexion à internet. 
– Je disposer d’un HDD avec suffisamment d'espace pour stocker les images (~500go). 
– L’iso préalablement télécharger de UBUNTU 16.04 LTS. 
 
5.5.2 Téléchargement, installation & configuration du UBUNTU SERVER 16.04 
 
Je télécharge la dernière version ubuntu disposant du support LTS. 
https://www.ubuntu-fr.org/telechargement# 
 
 
 

 
Screen officiel License Ubuntu 16.04 LTS.* 
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Je crée une clé ISO bootable avec le logiciel « linux live creator ». 
 

 
Screen du logiciel utilisé pour la creation de la clé USB d’installation UBUNTU.* 

 
 
Une fois le PC démarré sur la clé USB live l’installation d’UBUNTU peut débuter. 
Je démarre l’installation. 

 
Screen de la 1

er
 interface d’installation pour ubuntu.* 
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Le second écran me demande de vérifier que je dispose bien du nécessaire pour poursuivre 
l'installation : espace libre sur mon disque dur, alimentation secteur, et connexion internet. 
 

 
screen de la préparation à l’installation de ubuntu.* 
 

Je continue avec "Installer maintenant" pour débuter l'installation d'Ubuntu avec le 
partitionnement par défaut du système qui me convient parfaitement pour la suite des 
opérations. 
 

 
Screen de la partie type d’installation pour ubuntu.* 
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Par défaut une extension en ext4 pour le stockage et 2Go d’espace disque allouée pour la 
mémoire swap. 
 

 
screen de configmation des changements qui seront apporté sur le HDD princpal.* 

 
Je sélectionne « continue ». 
 
Une fois l’installation d’Ubuntu 16.04 effectué. 
J’ouvre un terminal sous « root » avec la commande : 

sudo su root afin d’obtenir le droits d’administration sous le profil root. 
J’exécute un apt-get install ssh (optionnelle). 
 
Maintenant à l’aide de l’outil « putty » client SSH sous Windows j’exécute les commandes de 
base pour mettre à jour mon système. 
 
-apt-get update 

-apt-get upgrade 

 
 
 
5.5.3: Téléchargement, Installation & Configuration du FOG PROJECT 1.2.0 
 
Toujours sous putty (optionnelle). 

Se placer dans le dossier /usr/src/ 

cd /usr/src/tar 

Télécharger l'archive d'installation de FOG : 

Wget http://sourceforge.net/projects/freeghost/files/FOG/fog_1.2.0/ 

fog_1.2.0.tar.gz 

Extraire son contenu dans le dossier actuel (/usr/src/) : 

 tar -xvzf fog_1.2.0.tar.gz 

Se placer dans le dossier extrait (fog) : 

 cd fog_1.2.0/ 

 cd bin/ 
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Lancer l'installation de FOG : 

 ./installfog.sh 

 

 
Screen  de l’interface d’installe âpres l’exécution de la commande ./installfog.sh.* 
 

 
 
 
Le script va à partir de là me poser toutes une série de question.  
La première est la version de ma machine, pour moi qui utilise une version Ubuntu, 
je vais choisir la réponse 2 : « Ubuntu Based Linux (Kubuntu, Edubuntu) ». 
 
Ensuite il va me demander si je souhaite faire une installation en mode normal ou en mode 
stockage. Le mode stockage est uniquement prévu pour stocker des images, donc comme on 
veut l'application complète on choisit N.  
 
Il faut configurer une adresse IP pour notre serveur, elle doit être statique ou attribuée par 

une réservation DHCP. Pour savoir qu’elle est mon IP, la commande « ifconfig » et vérifier 

que l’on est bien en statique avec « nano /etc/network/interfaces ». 
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Exemple du fichier network/interfaces en inet static. 

iface eth0 inet static  
 
address 192.168.1.90 
broadcast 192.168.1.255  
netmask 255.255.255.0  
gateway 192.168.1.1  
dns-nameservers 192.168.1.1  
 
 
auto eth0 j’indique si je souhaite spécifier l'adresse d'un routeur pour le serveur DHCP. OUI 
(indiquer l’adresse exact du serveur DHCP) 
 
J’indique si je souhaite spécifier l'adresse d'un DNS pour le serveur DHCP. OUI 
(indiquer l’adresse exact du serveur DNS) 
 
J’indique si je souhaite changer l'interface par défaut. En temps normal non mais pour un 
serveur étant sur plusieurs VLAN ça peut être utile. NON 
 
J’Indique si je souhaite utiliser le serveur en tant que DHCP. NON 

Dans mon cas l’entreprise utilise déjà un serveur DHCP sous « Windows server 2008 » 
Je vais donc configurer le serveur DHCP de l’entreprise pour que les requetés PXE soient 
correctement redirigés sur le serveur FOG. 
 
 
 

 
Screen de l’architecture réseau pour le plateau Leroymerlin et Bricoman.* 
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5.5.3.A/ Configuration de mon  serveur DHCP Windows 
 
Je vais dans le gestionnaire de serveur, dans les rôles DHCP, ajouter des options de serveur pour IPv4  
OPTION 66 qui servira à renseigner le serveur de boot, soit mon FOG. 

 

 
Screen de configuration de l’option 066 serveur DHCP sous Windows S2008.* 
 

OPTION 67 qui indiquera le fichier du boot PXE : « undionly.kpxe ». 
 

 
Screen de configuration de l’option 067 serveur DHCP sous Windows S2008.* 
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Je vérifie les informations d’installation avant le lancement du script…  

Et c’est parti pour l’installation des paquets nécessaires… je poursuis sur « Y »/ enter. 

Screen de confirmation et des paramétrages choisi avant l’installation de FOG.* 

Une fenêtre s’ouvre, durant l’installation des packages je suis les instructions… 

 

 

Création du mot de passe par défaut pour le MySQL.* 

Un utilisateur appelé "Fog" a été créé automatiquement avec un mot de passe aléatoire. 

Je change le mot de passe avec cette commande : passwd fog 
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5.5.3.B/ les paquets installés sur mon serveur 

-apache2 
-php5 
-php5-gd 
-php5-cli 
-php5-mysql 
-php5-curl 
-mysql-server 

 

5.5.4 Connexion à l'interface web 
 
À l'aide d'un client, intégré au contexte (adressage IP) et disposant d'un navigateur, il est 
possible de se connecter et de Permettre la finalisation des travaux, la préparation de la 
base de données et de faire connaissance avec la page d'accueil de FOG. 
Je me rends à l’adresse http://192.168.1.90/fog 
Et je clic sur le bouton « Install/Upgrade Now » 
 
Le Login/ mot de passe par défaut pour l’accès à l’interface reste fog/ password 
Je peux modifier le mot de passe dans les paramètres avancés si je le souhaite. 
 
5.5.5 Editer et vérifier le fichier de configuration 
 
Le fichier de configuration ce trouve à cet endroit afin que je puisse l’utiliser par l’interface 
Apache : cd /var/www/fog/lib/config.class.php. 
 

J’Edite le fichier de configuration "nano Config.class.php" afin de rentrer mon 
mot de passe mysql dans la variable "MYSQL_PASSWORD". Je modifie  également 
les valeurs de STORAGE_FTP_PASSWORD et TFTP_FTP_PASSWORD par le mot de passe 
que je viens de définir pour l’utilisateur « fog ». 
 
Je modifie MYSQL_PASSWORD par mon mot de passe. 
 

 
Screen de la base de donnée « config.class.php ». 
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Je modifie STORAGE_FTP_PASSWORD par mon mot de passe. 
 

 
Screen de la base de donnée « config.class.php ».* 
 

Je modifie TFTP_FTP_PASSWORD par mon mot de passe. 
 

 
Screen de la base de donnée « config.class.php ».* 

 
Je dois donner les droits complets sur le fichier config.class.php pour que la liaison PXE s’effectue 
correctement, pour ce faire, j’indique la commande :  

«chmod 777 config.class.php» 
 

(L’installation de FOG, server s’arrête ici #init 0) 
 
5.5.6 Configuration de la séquence d'amorçage du BIOS des machines clientes 
 
Je dois amorcer les clients en mode PXE. 
 
L'amorçage PXE (sigle de Pre-boot exécution Environnent) permet à une station de travail de 
Démarrer depuis le réseau en récupérant une image de système d’exploitation qui se trouve 
sur un serveur. 
 
En résumé, au moment du démarrage, il est possible d’amorcer une machine via un OS 
stocké sur un serveur PXE comme on amorcerait à partir d’un CD ou d’une clé USB. 
 
 
 
 
 
 
 



TIBCO, l’énergie des talents connectés 
 35 

Les PC utilisés en entreprise ont une carte mère type asus donc F12 au démarrage du bios et 
je sélectionne le boot PXE par défaut. 
 

 
Screen du boot PXE client. 

5.5.7 Préparation d’un poste client avant d’effectuer l’exportation de l’image système 

 
Puis, lors de l'affichage du menu FOG, il est alors possible d'enregistrer la machine sur le 
serveur avec l'option Quick registration ou Full registration. 
 

 
Screen du boot PXE par FOG server/ client.* 
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Quelques questions de configuration sont posées telles que le nom d'hôte du client 
et un rapide inventaire est effectué et le client redémarre. 
 
A ce stade, il est possible de vérifier l'enregistrement de la machine client sur le serveur via 
le menu Host management. 
 

 
Screen du menu Host Management sous l’interface web de FOG interface.* 
 

Je peut également effectuer l’enregistrement hôte manuellement sur l’interface 
« Host Manager » puis je sélectionne « Creat New Host ». 
 

 
screen du menu d’enregistrement hôte manuellement sous l’interface web de FOG interface.* 
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Après avoir effectué la touche « ADD ». 
Je redémarre le poste  associé a l’adresse MAC 08 :00 :27 :3f :93 :e1 en boot PXE et l’image 
sélectionné remontera de la même façon que l'option Quick registration ou Full registration 
au boot menu PXE FOG. 
 
5.5.8 Création des images 
 
Description : 
 
La création d'un type d'image se fait à l'aide du menu Image Management du menu principal 
en sélectionnant l'option New image. 

 
screen du menu de création d’image système sous l’interface web de FOG interface.* 
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A/ explication des différentes possibilités durant l’Edition d’une nouvelle image. 
 
-image Name : le Nom de l’image associé a c’elle qui sera préalablement capturé sur le poste 
client. 

-image Description : une bref description de l’image. 

-Storage group : toujours sélectionner « default – (1) » pour du système Windows. 

-image Path : le nom de l’image capturé sous /images/ veuiller la laissé par defaut associé a 
Image Name. 

-image type : toujours sélectionner « Multiple partition image – Single Disk ». 

Explications sur les types d'images : 
 
→ Single Disk : Resizable 
Un seul disque dur, pour Windows uniquement (NTFS).La partition sera redimensionnée, 
c'est-a-dire qu'une partition de 500 Go avec 80 Go utilises pourra être déployée sur un 
disque de 100 Go. 
 
→ Multiple Partition Image – Single Disk – Not Resizable 
Les partitions ne seront pas redimensionnées et supportent plusieurs systèmes de fichier 
(NTFS,ext 3, reiserfs, swap). Ce type est donc à utiliser pour cloner les "dual-boot" ou les 
systemes Linux. 
 
→ Multiple Partition Image – All Disks – Not Resizable 
Même principe que précédemment mais sur plusieurs disques durs. 
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5.5.9 Upload d’une image prête à la capture 

Je sélectionne UPLOAD. Je vérifie que l’image est bien attribuée et je lance. 
 

Screen de l’interface Host Management sous FOG interface.* 

Différentes options apparaissent : 
 
– la possibilité d'éteindre la machine une fois la tache terminée, 
– la possibilité de différer l'upload (calendrier), 
– la possibilité de planifier la tache (crontab). 
 
La tache apparait comme active dans le menu Task Management. Il ne manque plus qu'à 
redémarrer le client dont on souhaite réaliser l'image. 
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Je démarre maintenant mon client en PXE, maintenant j’ai ceci qui déroule et je n’ai plus le 
menu FOG au démarrage. 
Pourquoi? Et bien comme j’ai programmé une tâche, le serveur FOG n’a plus besoin 
de proposer au client le menu FOG. Il sait exactement quoi faire. 
 

 
Screen du processus de capture d’image client/ FOG.* 
 

Une fois l’opération terminée la capture de l’image système est sauvegardé sur le serveur 
FOG, sous le nom de Win10/DeskLM. 
 

 
Screen du menu image management sous FOG interface 
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5.5.10 : Download sur un nouveau client sans système préinstallé  
 
Prérequis :  
-Même taille de disque dur et même format.  
-Bridge pour la carte réseau.  
 

Lors de la création de la machine, on indique donc 
« installer le système d’exploitation plus tard ». 
 
Démarrer ensuite la machine par PXE, normalement on retrouve le menu FOG,  
je fais un «Quick registration ou Full registration», pour l’enregistrer le poste client 
dans le serveur FOG, ou alors à la Mano via l’interface web « Host Manager » puis 
sélectionner « Creat New Host ». 
 

 
Screen de l’interface Host Management sous FOG interface.* 

 

J’observe qu’il a bien trouvé notre nouveau client et qu’il le nomme selon son adresse MAC. 
J’ai remplacé l’adresse MAC par le nom « poste a81 » pour une meilleure visibilité. 
Je lui attribue notre image créée/ capturé précédemment (Win10/DeskLM) du poste a80 
Et on réalise la tâche de download cette fois ci. 
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Apres avoir effectué le Download je vérifie que l’image est bien attribué. 
Je démarre le poste prêt défini en mode PXE et le déploiement s’effectue automatiquement. 
 

 
Screen du processus de téléchargement d’image client/ FOG.* 
 

5.5.11 Création d'un groupe de machines 
 
Le plus simple est de partir de la liste complète des machines List All Hosts 
Et de sélectionner les postes afin de les affecter a un groupe. 

 

Screen du menu groupe management sous FOG interface.* 
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Le menu Group Management permet d'affecter une image à un groupe de machines et de 
lancer des taches à l'aide du menu Basic Tasks. 
 

 

Screen du menu de déploiement d’image en unicast ou multicast pour les groupes de machine préalablement 

établi.* 

Activation des taches de déploiement. 
Il est alors possible de lancer un déploiement unicast ou multicast. 

 

Pour finir, une fois le serveur mis en place en entreprise je vais donc enregistrer tous les 

postes de l’entreprise sous FOG en les ajoutent au menu « Host management », les ajouter 

aux différents groupes suivant les plateaux helpdesk sous le menu  

« group management ». 

 

(exemple de nom « mutualisé », « Sephora », « Leroymerlin/ bricoman » synchrone et 

asynchrone). 

 

Ensuite capturaient les images système pour chacun des groupes. 

 

Enfin une fois terminé nous pourrons effectuer le déploiement de n’importe quel poste, de 

n’importe qu’elle service en moins de 30min. 
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VI Bilan et Résultats 

6.1 Coté Entreprise 

Je vais maintenant présenter les différents résultats obtenus au travers de mon projet de fin 

d’études. 

Avant Après 

Temps d’installation du système par le 
technicien + configuration  environ 2H00 

30min de déploiement. 

Intervention d’un collaborateur N2 Ce n’est plus nécessaire 

Mappage des lecteurs réseau + installation 
des logiciels métier 

Ce n’est plus nécessaire 

 

6.2 Coté personnel 

Malgré le fait que ces deux années sont passées à grande vitesse, l’expérience et la théorie 
acquise ont été phénoménales.  
 
Ce projet est l’aboutissement d’un travail de plusieurs mois, soutenus par des collègues 
toujours de bon conseil. Il y a eu des hauts et des bas comme dans tout projet, et arriver à 
un résultat positif donne une certaine fierté.  
 
Cela sonne aussi la fin d’une étape, néanmoins je tiens à garder contact avec tous les 
services que j’ai pu croiser aux cours de ces deux ans.  
 
C’est grâce à toute ces rencontres et à tous ces problèmes rencontrés lors de mes 
interventions que j’ai acquis cette expérience.  
 
De plus, cette formation m’a conforté dans mon choix de carrière comme future 

Administrateur de parc informatique. 
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VII Annexes  

7.1 installation de l’agent OCS 

J’ai la possibilité d’ajouter OCS Inventory NG soit Open Computer and Software Inventory. 

il s’agit d’une application permettant de réaliser un inventaire sur la configuration matérielle 

des machines du réseau et sur les logiciels qui y sont installés et de visualiser ces 

informations grâce à une interface web. Il comporte également la possibilité de télé-

déployer des applications sur un ensemble de machines selon des critères de recherche. 

 

VIII Glossaire 

8.1 Termes techniques : 

 

Le PXE (Pre-boot eXecution Environment) Le démarrage PXE permet le démarrage d'une 
station de travail depuis le réseau en récupérant une image de système d'exploitation qui se 
trouve sur un serveur par exemple. L'image ainsi récupérée peut être le système 
d'exploitation brut ou bien le système d'exploitation personnalisé avec des composantes 
logicielles (suite bureautique, utilitaires, packs de sécurité, scripts, etc...). 
Une fois cette image "pré-chargée", elle peut éventuellement, en fonction des 
paramétrages, être installée sur la machine qui a booté en PXE. 
Pour activer le PXE, il faut auparavant le configurer dans le BIOS. L’option se trouve 
fréquemment dans un menu concernant la carte réseau. 
 
Le boot par PXE s'effectue en plusieurs étapes : 
_ Recherche d'une adresse IP sur un serveur DHCP/BOOTP ainsi que du fichier à booter 
_ Téléchargement du fichier à booter depuis un serveur Trivial FTP. 
_ Exécution du fichier à booter. 
 

DNS : Le Domain Name System (ou DNS, système de noms de domaine) est un service 
permettant de traduire un nom de domaine en informations de plusieurs types qui y sont 
associées, notamment en adresses IP de la machine portant ce nom. 
 
TCP/IP : Est l'ensemble des protocoles utilisés pour le transfert des données sur Internet. 

Elle est souvent appelée TCP/IP, d'après le nom de ses deux premiers protocoles : TCP 

(Transmission Control Protocol) et IP (Internet Protocol). 

Diagramme de GANTT : Est un outil utilisé en gestion de projet et permettant de visualiser 

dans le temps les diverses tâches composant un projet. 

Serveur : Un serveur est un ordinateur qui met ses ressources à la disposition d'autres 

ordinateurs sous la forme de services. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Application_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inventaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_informatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_web
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Système d'exploitation : Un système d'exploitation est un ensemble de programmes qui 
dirige l'utilisation des capacités d'un ordinateur par les logiciels applicatifs.  
 
Cahier des charges : C'est en fait l'abréviation de Cahier des Charges Fonctionnel, que l'on 

note également CDCF le cahier des charges fonctionnel (CdCF) est un document formulant le 

besoin du client, au moyen de fonctions détaillant les services rendus par le produit et les 

contraintes auxquelles il est soumis. 

Déploiement unicast et multicast 
 
D'apres Wikipedia : 
≪ Le multicast est une forme de diffusion d'un émetteur vers un groupe. Il est plus efficace 
que l'unicast pour diffuser des contenus vers une large audience. En unicast, on enverrait 
l'information autant de fois qu'il y a de connexions d'où un gaspillage de temps et de 
ressource du serveur. 
En multicast, chaque paquet n'est émis qu'une seule fois et route vers toutes les machines 
du groupe de diffusion sans que le contenu ne soit duplique sur 

 

Pour déployer une image sur une ou deux machines, le mode unicast peut être utilise. 
Au-delà, il est plus pertinent d'utiliser un déploiement en mode multicast. 
 
Apache2 : Un serveur web. Un « simple » logiciel capable d'interpréter les requêtes HTTP 
arrivant sur le port associé au protocole HTTP (par défaut le port 80), et de fournir une 
réponse avec ce même protocole.  
 
Php : Quand un script PHP est appelé, il passe par le serveur Web (ici Apache).Si l'extension 
du fichier correspond à ce que l'on a défini comme étant l'extension PHP (généralement .php 
voire .php5, .php4 ...), le serveur demande à l'interpréteur PHP d'exécuter le code PHP 
contenu dans le fichier. L'exécution de ce code PHP entrainera éventuellement un échange 
d'informations avec la base de données (ou d'autres systèmes). Au final, c'est 
(généralement) une page HTML qui est retourné par le script PHP et renvoyé au serveur web 
(Apache). Le résultat est émis vers le navigateur. 
 
 
 
 

http://www.commentcamarche.net/contents/520-le-protocole-http
http://www.commentcamarche.net/contents/528-port-ports-tcp-ip
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Php-gd : En général, PHP sert à générer des pages HTML. Avec les librairies GD, vous pouvez 
créer et manipuler des images avec PHP. Vous pouvez l'utiliser par exemple pour générer 
des graphiques dynamiquement et "à la volée". Dans notre cas la Dashboard sous FOG. 
 

 
Screen de la Dashboard sous FOG server. 
 

Php-cli : cli pour Command Line Interface, permet d'utiliser php en ligne de commande. Vous 
pourrez alors : exécuter un script php sans passer par un navigateur web. 

Php-curl : PHP supporte libcurl, une bibliothèque qui vous permet de vous connecter, de 
communiquer avec de nombreux serveurs, grâce à de nombreux protocoles. 
ibcurl supporte actuellement les protocoles suivants : HTTP, HTTPS, FTP, gopher, telnet, dict, 
file, et LDAP. 
 
Exemple : Utilisation de cURL peux récupérer le contenu d'une page et l'enregistrer dans un 
fichier texte. 
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Php-mySQL : Mysql est une application qui permet de gérer des bases de données 
pour les sites webs ou applications. 
 
Le server fait la transition entre des fichiers sur le disque dur (l’emplacement « physique » 
des données) et ce que l'on appel des tables. Un serveur gère des bases de données qui elle-
même contiennent des tables. Une table est un ensemble de champ permettant de décrire 
quelque chose. Par exemple pour un carnet d’adresse on aura comme champ : nom, 
prénom, adresse, numéro de téléphone ex... 


