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II -  Introduction  

 PRESENTATION ENTREPRISE 

 

La centrale d’achats CMB Corporation a été fondée en 2008 avec pour objectif de regrouper les 
commandes de l’ensemble des clients franchisés afin de leur offrir à la fois de meilleures conditions 
d’achats (grâce à l’économie d’échelle) ainsi qu’un service promotion pour les clients. L’entreprise 
compte 90 salariés et deux principaux clients. 

Le premier client à avoir intégrer la centrale d’achat CMB Corp. est MPC (Magasin Pas Cher), qui 
a permis d’ailleurs l’arrivé du second client MTC (Magasin Très Cher). 

Ces deux clients permettent ainsi d’avoir à disposition des demandes distinctes et variées. 

Voici quelques exemples de sociétés qui nous ont fait confiance pour la distribution et les prix 
proposés :  

 

AGPP, Paris;    BET LEROUX, 91 Massy;   KIT’AVU, 77 Roissy-en-brie 

L.T.T.D. Consulting, 92 Saint-Ouen;       ONE CHOCOLATE, 92 Boulogne-Billancourt; 

MIM, 94 Thiais,   PARTNERSOFT, Paris 11è;    STEINEL SAS, (Allemagne), 

SALINI Entreprise, 93 Le Bourget,    TECHNOPRESSE, Paris 9è 

Byte Manager  Vénus ; Byte Industries La Lune ; BOPB (Byte Ou Pas Byte) Mars 

 

Suite à une forte augmentation de commandes, la société vient d’acquérir un nouveau site et le 
directeur administratif et financier a proposé d’aménager les nouveaux bâtiments (photo ci-dessous) 
au service informatique composé de Messieurs : 

- Frouchart Ludovic 
- Paul Jonathan 
- Technicien 

  



 ORGANIGRAMME 
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 CAHIER DES CHARGES 

 

Suite à la mise en place des nouveaux locaux, le DAF nous demande d’administrer le réseau local 
tout en améliorant les pratiques. Ceci passe par l’installation de nouveaux serveurs (Windows et 
Linux), la mise en place d’un annuaire (Active Directory), la mise en place d’une application de 
gestion de parc informatique (inventaire et assistance utilisateur) et la création d’outils (scripts) 
permettant une administration plus aisée. 

 

Ci-dessous, vous trouverez le cahier des charges imposés par le DAF. 

 

 Un délai de 6 mois pour accomplir la mission 
 

 Un compte rendu mensuel sur l’avancée des travaux 
 

 Un rapport d’activité globale sur les solutions mises en place, les procédures d’installation, 
de déploiement, proposition devis… 
 

 Créer une application permettant d’inventorier le parc informatique et les utilisateurs 
associés. 
 

 Implanter un annuaire Active Directory dans l’entreprise 
 

 Elaborer une gestion des droits utilisateurs 
 

 Elaborer un système de partage de fichiers 

 

 

Serveurs Windows :  

 Domaine Active Directory 
 Sécurité des mots de passe 
 Gestion des impressions 
 Gestion des connexions réseaux 
 Gestion des stratégies locales 
 Gestion de l’espace disque 
 Gestion des lecteurs réseau 
 Accès à distance 
 Tolérance de panne 
 Scripts d’administration et de connexion 

 

Serveurs Linux :  

 Partage de ressources Windows 
 Serveur NFS 
 Serveur DHCP 
 Serveur Web 
 Tolérance de panne 
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DIAGRAMME DE GANTT 
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III -  Présentation des serveurs 

 SERVEURS WINDOWS 2012 R2 

 PRESENTATION 

Windows server 2012 R2 est la dernière version du système d’exploitation réseau de Windows 
server. 

Pour obtenir un résultat performant et assurer la disponibilité sur ce projet nous avons choisi 
d’installer deux machines Windows server 2012 R2 Standard car : 

 L’édition Fondation ne prend en charge que 15 utilisateurs. 
 L’édition Essential ne prend en charge que 25 personnes. 
 L’édition Datacenter est trop couteuse pour les besoins demandés dans ce projet. 

 

De plus cette édition offre toutes les fonctionnalités du produit, tout comme l'édition 
Datacenter. Elle se distingue de cette dernière par le nombre de machines virtuelles couvertes par la 
licence, à savoir deux Windows Server 2012 Standard supportent jusqu'à deux processeurs par 
licence. Tout comme l'édition Datacenter, elle prend en charge les machines disposant d'un 
maximum de 64 processeurs (sockets) et de 4 To de mémoire RAM. 

 

L’installation des serveurs Windows 2012 R2 Standard va permettre d’intégrer les rôles suivants : 

 Active Directory qui permettra une meilleure gestion des droits et des utilisateurs. 
 DNS, qui fera le lien entre les noms et les adresses IP. 
 Serveur d’impression pour partager des imprimantes et permettre une meilleure gestion 
ainsi qu’un meilleur déploiement. 

 Serveur de fichier pour effectuer des partages et de mettre en place une réplication. 
 Une fonctionnalité de sauvegarde propre à Windows Serveur. 

Notre contrôleur de Domaine principal est nommé SRV-DC1 et sera situé au 1er étage du 
bâtiment principal (salle I) et le secondaire SRV-DC2, qui sera situé au 1er étage du bâtiment Est (salle 
Q). La sauvegarde sera elle assurée par un serveur NAS situé au 1er étage du bâtiment Ouest (salle 
W). 
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 INSTALLATION DU SERVEUR 

Insérez le CD ou la clé USB dans votre lecteur et démarrez votre ordinateur. 

 

Les fichiers d’installation se chargent 

 

Après quelques secondes vous arrivez sur l’écran suivant. Choisissez la langue souhaitée pour 

l’installation et cliquez sur Suivant 

 

 

 

Ecran de sélection des langues 
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Cliquez sur Installer maintenant 

Entrez la clé de produit. Cette étape 
n’est optionnelle que si vous avez 
téléchargé la version d’évaluation. 
Cliquez ensuite sur Suivant. 

 

Lors de l’installation initiale d’un 
Windows Server 2012, sélectionnez 
Serveur avec une interface 
graphique utilisateur. 

Cliquez ensuite sur Suivant. 

http://syskb.com/wp-content/uploads/2013/06/syskb_20130612112304.jpg
http://syskb.com/wp-content/uploads/2013/06/syskb_20130612112305.jpg
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Acceptez les termes du contrat de 
licences et cliquez sur Suivant. 

Sélectionnez l’installation 
Personnalisé pour écraser le 
contenu du disque local lors de 
l’installation 

 

Sélectionnez le lecteur ou sera 
installé Windows Server 2012 et 
cliquez sur Suivant. 

http://syskb.com/wp-content/uploads/2013/06/syskb_20130612112306.jpg
http://syskb.com/wp-content/uploads/2013/06/syskb_20130612112307.jpg
http://syskb.com/wp-content/uploads/2013/06/syskb_20130612112308.jpg
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Une fois l’installation terminée, le 
premier démarrage de Windows 
Server vous demande d’enregistrer 
le mot de passe du compte 
administrateur. Entrez votre mot de 
passe puis validez en cliquant 
sur Terminer. 

 

Le processus d’installation démarre 
alors pour une dizaine de minutes 
selon les performances de vos 
disques. 

Faites un CTRL + ALT + SUPPR pour 
ouvrir votre session. Entrez le mot 
de passe et faites ENTRÉE. 

http://syskb.com/wp-content/uploads/2013/06/syskb_20130612112309.jpg
http://syskb.com/wp-content/uploads/2013/06/syskb_20130612112310.jpg
http://syskb.com/wp-content/uploads/2013/06/syskb_20130612112311.jpg
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 CONFIGURATION DU RESEAU 

 Pour exécuter ces procédures, il est nécessaire au minimum d’appartenir au 

groupe Administrateurs ou à un groupe équivalent. 

 

 Association de cartes réseaux avec Windows Server 2012 

 

On va créer une association de cartes réseaux pour fournir une tolérance de panne et effectuer 

une répartition des charges sur les différentes cartes faisant parti de l’équipe. 

 

 

Ouvrez une session sur votre serveur et accédez au gestionnaire de serveur. Sur la gauche, cliquez 

sur “Serveur local“. Sur la partie centrale, cliquez ensuite sur “Désactivé” à côté de “Association 

de cartes réseau“. 

 

 

 

 

 

Dans le bas à gauche dans le cadre “Équipes“, cliquez sur “Tâches” et “Nouvelle équipe“. 

 

 

 

 

 

 

http://www.it-connect.fr/wp-content-itc/uploads/2013/09/nicteam2.png
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Choisir : Mode d’équipe (La valeur “Indépendant du commutateur” indique que le Teaming sera 

indépendant du commutateur auquel les cartes sont reliés, ce qui permet de relier les cartes à des 

commutateurs différents et donc d’augmenter la haute disponibilité puisque si un commutateur 

tombe, les paquets pourront passer par un autre chemin via le second commutateur.) 

 

 

Ne validez pas tout de suite, 
cliquez sur “Propriétés 
supplémentaires“, vous 
obtiendrez ceci : 

Cliquez sur “OK” pour valider la 
création de l’équipe. Vous verrez 
alors apparaître votre Teaming et 
l’état de vos cartes : 

L’assistant de création d’une 
nouvelle équipe s’exécute. 
Donnez-lui un nom en 
remplissant le champ “Nom de 
l’équipe” puis dans la liste des 
cartes disponibles, cochez celle 
que vous souhaitez ajouter à 
l’équipe. 

http://www.it-connect.fr/wp-content-itc/uploads/2013/09/nicteam3.png
http://www.it-connect.fr/wp-content-itc/uploads/2013/09/nicteam4.png
http://www.it-connect.fr/wp-content-itc/uploads/2013/09/nicteam5.png
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 Pour définir une IP fixe à notre serveur Windows 2012 R2 Standard : 

 

1. Cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration. 

2. Dans Panneau de configuration, cliquez sur Réseau et Internet. Réseau et Internet s’ouvre. 

Dans Réseau et Internet, cliquez sur Centre Réseau et partage. Centre Réseau et 

partage s’ouvre. 

3. Dans Centre Réseau et partage, cliquez sur Modifier les paramètres de la 

carte. Connexions réseau s’ouvre. 

4. Dans Connexions réseau, cliquez avec le bouton droit sur Lan-Teaming que vous souhaitez 

configurer, puis cliquez sur Propriétés. 

5. Dans Propriétés de Connexion au réseau local, dans Cette connexion utilise les éléments 

suivants, sélectionnez Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4), puis cliquez sur Propriétés. 

La boîte de dialogue Propriétés de Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) s’ouvre. 

6. Dans Propriétés de Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4), sous l’onglet Général, cliquez 

sur Utiliser l’adresse IP suivante. Dans Adresse IP, tapez l’adresse IP à utiliser. 

7. Appuyez sur la touche Tab pour placer le curseur dans le champ Masque de sous-réseau. Une 

valeur par défaut est entrée automatiquement dans ce champ. Acceptez le masque de sous-

réseau par défaut ou tapez le masque de sous-réseau à utiliser. 

8. Dans Passerelle par défaut, tapez l’adresse IP de votre passerelle par défaut. 

9. Dans Serveur DNS préféré, tapez l’adresse IP de votre serveur DNS. Si vous envisagez 

d’utiliser l’ordinateur local comme serveur DNS préféré, tapez son adresse IP. 

10. Dans Serveur DNS auxiliaire, tapez l’adresse IP de votre serveur DNS auxiliaire, le cas 

échéant. Si vous envisagez d’utiliser l’ordinateur local comme serveur DNS auxiliaire, tapez son 

adresse IP. 

11. Cliquez sur OK, puis sur Fermer. 
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 PREPARATION DU DOMAINE ACTIVE DIRECTORY 

 Renommer le serveur 

Accédez à la console de gestion du serveur 

Cliquez sur le nom du serveur pour le modifier 

 

 

 

Cliquez sur « Change », modifiez le nom de l’ordinateur 
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Renommez le serveur, pour notre cas cela sera : SRV-DC01 

 

 

 

Après avoir confirmé, redémarrez le système pour la prise en compte de la modification 

 

 

 

Suite au redémarrage, vous constaterez que le nom du serveur a changé 
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 Installation des fonctionnalités 

 

A partir du Gestionnaire de serveur, cliquez sur “Gérer” puis “Ajouter des rôles et 
fonctionnalités” comme ceci : 

 

 

 

 

 

L’assistant s’exécute, cliquez sur “Suivant“. Ensuite cliquez sur “Installation basée sur un rôle ou 
une fonctionnalité” puisque nous souhaitons installer des rôles et  fonctionnalités puis cliquez 
sur “Suivant“. 

 

 

 

http://www.it-connect.fr/wp-content-itc/uploads/2013/08/ws201234.png


Année 2016 
 

CMB Corp – Etude Technique 

19 

 

Sélectionner le serveur sur lequel vous souhaitez effectuer l’installation, pour ma part je choisis 
“SRV-DC01” et je clique sur “Suivant“. Pourquoi peut-on choisir un serveur ? Tout simplement 
car depuis Windows Server 2012 il est possible d’administrer à distance un serveur et donc 
d’installer à distance des rôles et des fonctionnalités. 

 

 

 

Il faut désormais choisir les rôles à installer. Choisissez d’installer “Services AD DS” qui requiert 
également l’installation de plusieurs outils d’administration de ce rôle. Cliquez sur “Ajouter des 
fonctionnalités” puis sur “Suivant“. 
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Ensuite, on vous propose d’installer des rôles, laissez les deux cochés par défaut qui sont 
“Gestion de stratégie de groupe” et “Outils d’administration de serveur distant“. Cliquez sur 
“Suivant“. 

 

 

 

Cliquez sur le bouton “Installer” pour exécuter l’installation après avoir vérifié le résumé. 

 

 

http://www.it-connect.fr/cours-tutoriels/administration-systemes/windows-server/gpo-windows/
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Patientez quelques minutes pendant l’installation… Sachez que vous pouvez fermer l’assistant 
sans pour autant quitter l’installation, ceci étant une nouveauté de Windows Server 2012. 

 

 

 

Puis le message suivant est affiché : 

Des étapes supplémentaires sont requises pour faire de cet ordinateur un contrôleur de domaine. 

Cliquez donc sur Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. 
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L’assistant de Configuration des services de domaine Active Directory se lance : 

S’il s’agit de votre premier contrôleur vous devez créer une forêt : 

 

 

 

Puis vous définissez le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine et définissez le mot de passe de 
restauration 
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Si vous créez votre premier domaine dans une infrastructure n’ayant pas de DNS, le message 
d’erreur suivant est normal : la zone de nom de votre domaine sera créée automatiquement par la 
suite. 

 

 

 

Le nom NETBIOS de votre domaine est ensuite déterminé, vous pouvez éventuellement le changer : 
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Vous devez ensuite préciser les chemins de stockage de l’AD : 

 

 

 

Un dernier écran résume votre paramétrage : 
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Après vérification, un rapport vous affiche tous les points importants : 

 

 

Cliquez sur Installer. 

 

 

 

Après configuration le serveur redémarre automatiquement (cela peut être long car de nombreux 
services sont configurés). 

L’ouverture de session s’effectue avec le compte administrateur du domaine. 

Les outils de gestion d’Active Directory sont présents dans le menu Outils. 

Votre domaine est créé. 
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 PARAMETRAGE DE SECURITE DE MOT DE PASSE 

Pour assurer la sécurité des comptes utilisateurs, nous avons mis en place un mot de passe 
répondant aux exigences de complexité souhaitées et imposant un minimum de 8 caractères. 

Pour cela il faut :  

  

 

 

 

 

 

Déplier le menu jusqu’au niveau du 
nom de votre domaine ici CMB.local. 

Chercher le raccourci du 
gestionnaire des stratégies de 
groupe : en tapant la 
commande GPMC.MSC 

Une fenêtre s’ouvre ou 
l’on peut voir notre forêt. 
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Il faut effectuer un clic droit sur Default Domain Policy et sélectionner l’option modifier. 

 

 

 

Déplier le menu Configuration ordinateur pour atteindre Paramètre de sécurité -> Configuration 
ordinateur -> paramètres Windows -> Paramètres de sécurité. 
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Ici nous allons sélectionner Stratégies de comptes et atteindre enfin notre but, l’édition de la 
stratégie de mot de passe. 

 

 

 

 

La stratégie de mot de passe va nous permettre de définir ou de redéfinir certains paramètres (tel 
que, la durée de vie du mot de passe, l’historique, etc. …) et donc pour nous la longueur minimum de 
8 Caractères. 

 

 

 

 

 

http://www.manzainfo.fr/images/articles/Windows/strategie_mdp_winserv2012/07_editeur_gestion_strat.jpg
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 CREATION DES COMPTES UTILISATEURS ET GROUPES 

Nous allons vous montrer ici comment créer des utilisateurs, groupes dans lesquels vont être 
membres ces utilisateurs et unité organisationnelle dans l’annuaire. 

Tout cela va se faire dans la console de notre Active Directory que nous venons d’installer. On peut la 
lancer depuis le Gestionnaire de serveur puis sous la rubrique AD DS ou d’un clic droit sur notre 
serveur puis on choisit Utilisateurs et ordinateurs Active Directory. 

CREATION DE COMPTE 

On arrive sur la console : 

 

 

 

 Unité organisationnelle 

Nous allons créer une unité organisationnelle afin d’y mettre l’ensemble des utilisateurs et 
groupes mise en place pour ces utilisateurs dans le cadre de notre entreprise. On se place dans 
l’arbre à la hauteur de notre domaine CMB.local. On fait un clic droit dans la fenêtre de droite, puis 
Nouveau et on choisit Unité d’organisation. 
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Une fois cette étape faite, nous devons choisir le nom de notre unité, ici Informatique, puis appuyer 
sur OK. 

 

On répète la même opération pour créer toutes nos unités d’organisation. 

 

 Nouvel utilisateur 

Nous avons créé une unité organisationnelle Informatique, nous pouvons créer les premiers 
utilisateurs de notre entreprise dans cette unité avec un clic droit dans le volet de droite ensuite 
Nouveau puis Utilisateur. 

 

Avec notre nouvel utilisateur, nous allons commencer à peupler notre unité. On répète le même 
schéma pour tous les nouveaux utilisateurs. Dans notre exemple, nous allons créer un utilisateur qui 
s’appelle Ludovic. 
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Le prénom Ludovic est donc le nom d’ouverture de session. On peut voir que Ludovic a deux moyens 
pour ouvrir une session : 

- l’UMP, c’est-à-dire la forme d’adresse email : Ludovic@CMB.local  

- Une authentification avec le nom du domaine\prénom : CMB\Ludovic. 

 

Après avoir pressé sur le bouton Suivant, on doit saisir un mot de passe complexe. Complexe veut 
dire que le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères (comme demandé dans l’énoncé du 
projet) avec au moins 3 des éléments suivants : une majuscule, une minuscule, un nombre, un 
symbole. 

Nous cochons l’option l’utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session 
qui forcera Ludovic à changer le mot de passe transmis et entré ci-dessus à la première connexion sur 
le domaine. 

Puis après avoir eu un résumé des informations concernant l’utilisateur Ludovic, on clique sur 
Terminer. 

Si l’on affiche les propriétés de l’utilisateur nouvellement créé on s’apercevra que l’on peut y entre 
plus de données comme par exemple le numéro de téléphone, le bureau, ... On peut aussi faire 
démarrer un programme à l’ouverture de session ou permettre le contrôle à distance. On va pouvoir 
mettre plusieurs utilisateurs dans un groupe. On répète la même opération en complétant le profil 
pour chaque utilisateur. 

 

 Nouveau groupe 

Pour créer un nouveau groupe, on se place dans une unité d’organisation préalablement créée, 
on fait un clic droit dans la fenêtre de droite, puis nouveau, Groupe. 

 

 

 

Nous rentrons donc le nom du groupe, ici Informatique, puis Ok. 

Dans ce groupe Informatique, nous allons ajouter des utilisateurs. Dans les propriétés ou en double 
cliquant sur le groupe voulu, nous pouvons nous rendre l’onglet Membres et ajouter les membres 
que l’on souhaite. On clique sur Ajouter… puis sur Avancé… et on recherche nos utilisateurs. 

On peut également taper directement le nom dans les noms des objets à sélectionner puis Vérifier 
les noms. Nous pouvons ajouter par exemple un utilisateur qui s’appelle Jonathan. 
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On utilisera ces groupes créés pour donner des droits sur des fichiers, imprimantes, base de données, 
etc. On pourra appliquer une stratégie de groupes à « Informatique » afin de conditionner 
l’environnement de travail des personnes faisant partis de cette unité organisationnelle. 

 

PLAGE HORAIRE 

Pour ouvrir Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, cliquez sur Démarrer, sur Panneau de 
configuration, double-cliquez sur Outils d’administration, puis sur Utilisateurs et ordinateurs Active 
Directory. 

Dans l’arborescence de la console, cliquez sur Utilisateurs. 

Cliquez avec le bouton droit sur le compte d’utilisateur, puis cliquez sur Propriétés. 

Sous l’onglet Compte, cliquez sur Horaires d’accès, puis définissez les horaires d’accès autorisés ou 
refusés pour l’utilisateur. 

Pour modifier les horaires d’accès pour plusieurs utilisateurs, maintenez enfoncée la touche Ctrl, puis 
cliquez sur chaque utilisateur. Cliquez avec le bouton droit sur les utilisateurs, puis cliquez sur 
Propriétés. Sous l’onglet Compte, cliquez sur Horaires d’accès, puis définissez les horaires d’accès 
autorisés ou refusés pour l’utilisateur. 

 SCRIPTS 

Dans cette partie nous allons parler de scripts pour simplifier l’administration des serveurs : 

- Script de création de compte utilisateur Active Directory depuis un CSV + création de 
dossiers propre à chaque utilisateur lors de sa première connexion : 

Il faut d’abord créer un fichier Excel où chaque ligne contient la description d’un utilisateur et 
l’enregistré au format CSV (Comma Separated Values) pour en obtenir un fichier texte dont les 
champs seraient séparés par des points-virgules tel que :  
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Puis tout ceci va s’administrer grâce à des lignes de commandes en Powershell : 

 

 

La ligne sélectionnée sert à créer le dossier propre à chaque utilisateur lors de sa première connexion. 

 

- La commande Import-CSV sert à importer les données depuis le fichier CSV créé ci-dessus. 

- La commande Delimiter permet de spécifier un délimiteur autre que la virgule, donc pour notre cas 
le ; 

- Le paramètre Path permet de créer les utilisateurs dans une unité d’organisation particulière. 

 

- Script pour paramétrer les horaires d’accès sur plusieurs utilisateurs 

Pour se faire, on peut exporter directement la liste des utilisateurs concernés dans un fichier CSV à 
partir de l’Active Directory. Faites clic droit sur l’OU puis « Exporter la liste… ». 

 

 

Donnez à ce fichier le nom « utilisateurs.csv » et cliquez sur « Enregistrer ». 
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Le fichier que vous obtenez doit être construit comme ceci : 

 

 

Maintenant que nous avons créé le fichier texte sur lequel s’appuiera le script Batch, nous pouvons le 
créer. Le principe de fonctionnement du script est le suivant : Pour chaque utilisateur renseigné dans 
le fichier « utilisateurs.csv », il exécute la commande « net user » pour cet utilisateur en précisant la 
plage horaire à lui appliquer grâce à l’option « times ». 

1-FOR /F "skip=1 tokens=1 delims=," %%i IN (utilisateurs.csv) DO (net user %%i /times:L-V,6:00AM-
10:00PM;) 

– Option « skip=1 » : Permet d’indiquer qu’on ignore la première ligne du fichier utilisé, ceci 
s’explique par le fait que lorsqu’on exporte à partir de l’Active Directory la première ligne du fichier 
ne correspond pas à un objet mais au nom des colonnes. Ce qui permet de savoir à quel attribut de 
l’annuaire correspond la valeur. 

 

– Option « tokens=1 » : Permet de spécifier le jeton transmit à l’intérieur de la boucle « For », en 
l’occurrence la valeur de « %%i ». 

 

– Option « delims=, » : Permet d’indiquer que le délimiteur des valeurs est une virgule. 

 

– Option « times » de la commande « net user » permet de définir les horaires d’accès. 

 

– Les horaires d’accès peuvent se définir au jour le jour ou sur une plage de plusieurs jours, mais les 
heures doivent être définies avec le format « AM/PM » pour « Matin/Après-midi ». Pour indiquer du 
Mardi au Jeudi par exemple on utilise « Ma-J » ensuite on indique une « virgule » qui doit être suivit 
de la plage horaire autorisée du Mardi au Jeudi puis on finit la déclaration par un « ; » ce qui permet 
de séparer les différentes plages horaires dont l’accès sera autorisé. Dans le cas où l’on sélectionne 
un seul jour, par exemple Lundi on indique « L ». 

 

– Dans tous les cas, toutes les périodes qui ne sont pas comprises dans vos plages horaires seront 
correspondront à des périodes où l’ouverture de session est interdite. 

Une fois le script rédigé, enregistrez-le sous l’extension « .bat » en le nommant comme vous le 
souhaitez. 

Le script et le fichier CSV doivent être dans le même répertoire avant l’exécution sinon le 
script ne trouvera pas le fichier dont il a besoin. 

 

D’autres scripts d’administration sont présents en annexes. 
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 QUOTA 

1. Ouvrez le Poste de travail. 

 

2. Cliquez avec le bouton droit sur le volume de disque pour lequel vous voulez activer les 

quotas de disque, puis cliquez sur Propriétés. 

 

3. Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur l'onglet Quota. 

 

4. Sous l'onglet Quota, activez la case à cocher Activer la gestion de quota. 

 

5. Sélectionnez Limiter l'espace disque à et tapez «5 Go ». 

 

6. Définissez le niveau d’avertissement à « 4 Go ». 

 

7. Cliquez sur OK.  
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 AUDIT 

La gestion d’un Active Directory ne s’arrête pas à la réalisation d’opérations de maintenance, de 
création d’objets (utilisateurs, groupes, etc.) ou au déploiement de stratégie de groupe (GPO). 

Il est aussi essentiel d’auditer les changements opérés dans l’annuaire afin de tenir un journal des 
changements et ainsi garder une trace. 

 

 Configurer l’audit de groupe de sécurité 

Bien que ce soit déjà actif par défaut, il est intéressant de savoir où paramétrer l’audit des groupes 
de sécurité dans une stratégie de groupe pour l’ensemble des contrôleurs de domaine. De plus, cela 
permet de mettre en place l’audit sur les échecs. 

 

Ouvrez le gestionnaire de stratégies de groupe et éditez la stratégie “Default Domain Controller 
Policy” (stratégie présente par défaut qui s’applique sur tous les contrôleurs de domaine du 
domaine). 

 

 

 

Ensuite, parcourez l’arborescence comme ceci : Configuration ordinateur, Stratégies, Paramètres 
Windows, Paramètres de sécurité, Configuration avancée de la stratégie d’audit, Stratégie d’audit, 
Gestion du compte 

 

 

 

Vous trouverez ici un élément nommé “Auditer la gestion des groupes de sécurité“, ouvrez-le. 
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Il suffira de définir ce paramètre est de cocher les deux cases présentent à savoir “Succès” et “Échec” 
afin que plus rien ne vous échappe concernant les groupes de sécurité ! Appliquez les changements. 

 

 

 

La stratégie est désormais opérationnelle. 

 

Créer la GPO, puis dans la console de gestion des stratégies de groupe, faire les configurations 
suivantes : 

-Auditer les événements de connexion aux comptes (type sécurité) 

-Activer l’audit d’évènement de type sécurité 

 

Configuration avancée : 

 

-Régler la validation d’identification » : Ce paramètre de stratégie vous permet d’auditer les 
événements générés par les tests de validation effectués sur les informations d’identification 
d’ouverture de session de compte d’utilisateur. 

-Auditer les événements système (type système) 

De même, activer l’audit d’événements de type système, puis dans la configuration avancée 
paramétrer l’intégrité du système : ce paramètre de stratégie vous permet d’auditer les événements 
qui enfreignent « l’intégrité du sous-système de sécurité». 

-Auditer le suivi des processus (type application) 

Puis dans configuration avancée, l’option « généré par application » : Ce paramètre de stratégie vous 
permet d’auditer les applications qui génèrent des événements à l’aide des interfaces de 
programmation d’applications (API) d’audit Windows.  

 CONFIGURATIONS DE JOURNAUX 

La configuration des journaux se fait par la console d’édition des stratégies de groupes. 

Définissez à 3 jours le journal de sécurité, le journal d'application et sur le journal système selon le 
chemin suivant : 

Configuration ordinateur/Paramètres Windows/Stratégies Locales/Journaux d’événements 
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 GESTION DES STRATEGIES DE GROUPES (GPO) 

Les stratégies de groupe peuvent être éditées au travers de deux outils – le Group Policy 
Object 

Editor (Gpedit.msc) et la Group Policy Management Console (gpmc.msc).  

 

GPEdit est utilisé pour créer et éditer une stratégie de groupe de façon unitaire. La GPMC simplifie 
grandement la gestion des stratégies de groupe en fournissant un outil permettant une gestion 
centralisée et collective des objets. Cette dernière inclut de nombreuses fonctionnalités tel que la 
gestion des paramètres, un panneau pour la gestion du filtrage par groupe de sécurité, des outils de 
sauvegarde et de restauration et d’autres outils graphiques intégrés à la MMC. 

La stratégie de groupe peut être liée à un site Active Directory, à un domaine ou à une unité 
d'organisation (UO). 

Le paramétrage des GPO s’effectue en ouvrant la console mmc sur un poste client dans 
fonctionnalité/Gestion des stratégies de groupe/Domaines/CMB. 

Il s’agit ensuite de se placer sur le « groupe » concerné par la GPO que nous allons créer, faire un clic 
droit : créer un objet GPO dans ce domaine. 

Important : le nommage d’une GPO doit être explicite. 

 

Pour paramétrer la GPO, clic droit « modifier ». L’éditeur de gestion des stratégies de groupe s’ouvre. 
On peut alors chercher les contraintes que l’on veut appliquer : 

-GPO 1 : Blocage lecteur amovible :  

Les services Produit A et B, SAV ne peuvent parcourir ou ouvrir les dossiers ou fichiers à partir d’une 
disquette ou d’un disque compact. 

Chemin : 

Configuration ordinateur\Stratégie \Modèle d’administration : définition des 
stratégies\Système\accès au stockage amovible 

Activer : Lecteur de disquettes : refuser l’accès en lecture 

Description : Ce paramètre de stratégie refuse l'accès en lecture à la classe de stockage amovible des 
lecteurs de disquettes, y compris les lecteurs USB. 

Si vous activez ce paramètre de stratégie, l'accès en lecture est refusé à cette classe de stockage 
amovible. 

Si vous désactivez ce paramètre de stratégie ou si vous ne le configurez pas, l'accès en lecture est 
autorisé pour cette classe de stockage amovible. 

Activer : CD et DVD : refuser l’accès en lecture. 

Description : Ce paramètre de stratégie refuse l'accès en lecture à la classe de stockage amovible des 
CD et DVD. 

Si vous activez ce paramètre de stratégie, l'accès en lecture est refusé à cette classe de stockage 
amovible. 

Si vous désactivez ce paramètre de stratégie ou si vous ne le configurez pas, l'accès en lecture est 
autorisé pour cette classe de stockage amovible. 

-GPO 2 : Désactivation lecteurs amovibles : 

 Les lecteurs disquette et CD sont désactivés sur les postes des services Produit A et B. 
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Pareil que la GPO précédente mais en exécution. 

-GPO 3 : Désactivation installation logiciels : 

En dehors de la direction, des services informatiques, personne ne peut installer de logiciels sur sa 
machine. 

Chemin : Configuration ordinateur/stratégie/modèle administration/composant Windows/Windows 
Installer 

Désactiver « Windows installer ». 

Description : Autoriser l’administrateur a installé à partir des services de bureau à distance puis 
interdire les installations par les utilisateurs. 

-GPO 4 : Modification date heure : 

 En dehors de la direction, des services informatiques, personne ne peut modifier l’heure. 

Chemin : Configuration ordinateur/stratégie/paramètre Windows/paramètres de sécurité/stratégie 
locale 

Description : Cette contrainte est configurée par défaut, donc il faut faire l’inverse. C'est-à-dire 
autoriser le service informatique et la direction. 

-GPO 5 : Activation Bureau à distance : 

Chemin : Configuration ordinateur/paramètre Windows/paramètre de sécurité/stratégie 
locale/attribution droits utilisateur/ autoriser les ouvertures de session par les services bureau à 
distance. 

-GPO 6 : Désactivation du moniteur d’évènements : 

Chemin : Configuration ordinateur/Stratégies/Paramètres Windows/Configuration avancée de la 
stratégie d’audit/Stratégies d’audit/Afficher le moniteur d’évènements de la mise hors tension 

Description : Cette GPO est à appliquer sur les serveurs ARP-DC1 et ARP-DC2, en désactivant la 
stratégie. 

-GPO 7 : Mappage lecteurs réseaux : 

Description : Chaque service doit avoir un répertoire nommé « Communservice » qui sera attribué à 
chacun des salariés lors de sa connexion réseau. Au même niveau, vous créerez un dossier pour 
chaque salarié (contrôle total sur celui-ci et aucun accès sur ceux des collègues). Seuls la direction et 
l’informatique peuvent y accéder en plus (juste lire pour la direction). 

Chemin : Configuration Utilisateurs/Préférences/Paramètre Windows/Mappage des lecteurs réseaux. 

 

 -GPO 8 : Installation Agent OCS ng : 

Description : Script permettant l’installation de l’agent OCS Inventory NG 
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 IMPRESSIONS 

Nous avons déployé une imprimante par service. Chacune de ces imprimantes a pour nom 

Printnom_du_service : 

 

 

Liste des imprimantes déployées dans le serveur d'impression 

 

Nous avons doublé les imprimantes pour gérer les priorités d’impression. 

Par exemple, les imprimantes Print Service Financier et Print Service Financier(d) ont la même 
adresse IP. En effet, la Direction doit pouvoir imprimer en priorité sur les autres travaux d’impression 
en cours et ce, sur toutes les imprimantes des services. 

L’échelle de priorité d’impression est échelonnée de 0 à 99. Une priorité haute maximale atteint un 
score de 99. La Direction a un score de 99 sur toutes les imprimantes Print nom du service (d). 

Les utilisateurs sur les imprimantes dédiées à leur service ont une priorité 0. 
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 SAUVEGARDE DU SERVEUR 

Dans un premier temps, il faut installer une fonctionnalité dans notre Windows 2012 server. 

Pour cela, rendez-vous fans “Démarrer“, “Outils d’administration” puis “Gestionnaire de serveur“. 
Une nouvelle fenêtre apparait, c’est la console MMC gestionnaire de serveur. 

 

Allez jusque dans “Fonctionnalités” puis dans la colonne de droite allez dans “Ajouter une 
fonctionnalité“. 

Vous aurez alors une liste de fonctionnalités que vous pourrez ajouter. Sélectionnons celles qui nous 
intéressent comme suivant : 

 

 

 

Cliquez ensuite sur “Suivant” puis sur “Installer“. 

Notre service de sauvegarde est maintenant installé ! Nous allons pouvoir faire notre sauvegarde en 
nous rendant dans “Démarrer“, “Outils d’administration” puis dans “Sauvegarde de Windows 
Server“. 
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Nous allons commencer par faire une sauvegarde ponctuelle (unique). Il nous faut cliquer sur 
“Sauvegarde unique” dans le panneau de droite de la fenêtre “Sauvegarde de Windows Server“. 

 

Deux choix s’offrent à nous, l’utilisation des même paramètres de sauvegarde que les sauvegardes 
planifiées (grisé si vous n’en avez jamais fait) ou “Autre options“. Nous sommes ici contraints de 
choisir “Autres options” puis de cliquer sur “Suivant“. 

 

 

 

A nouveaux deux options s’offrent à nous. Cela dépend du type de sauvegarde que vous souhaitez 
faire. Si vous choisissez “Personnalisé” vous trouverez une fenêtre ou il faudra cliquer sur “Ajouter 
des éléments” pour sélectionnez les volumes ou dossiers que vous souhaitez sauvegarder. 
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Dans paramètres avancés, vous trouvez aussi des options pour exclure certains fichiers ou dossiers 
par type (par exemple) ainsi que les paramètres VSS. 

 

 

Si vous choisissez “Serveur entier“, la sauvegarde portera sur l’intégralité des volumes et des dossiers 
de votre serveur. 

 

 

Quelque que soit l’option choisie, nous auront ensuite à choisir le type de stockage pour notre 
sauvegarde. Il peut s’agir d’un lecteur local (DVD, disque dur..) ou distant (un autre serveur, NAS...). 
Pour choisir le lecteur local comme type de stockage, il faut bien sur disposer d’un disque dur vide ou 
d’un DVD vierge pour pouvoir y mettre notre backup. 

 

 

Ici nous allons choisir un dossier partagé distant, assurez-vous d’avoir un dossier partagé sur une 
autre machine et procurez-vous son nom d’hôte ou son IP( ici 10.0.2.230 qui est l’adresse IP de notre 
NAS) pour pouvoir la joindre avec notre Windows 2012 server. Sélectionnez ensuite “Dossier partagé 
distant“. Pensez également à vérifier les droits d’écriture sur votre partage ! 

 

 

 

Vous aurez ensuite à entrer le chemin vers votre dossier partagé distant afin que la sauvegarde 
s’effectue dans ce dossier. (Ici 10.0.2.230\Backup) 
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Il faut ensuite gérer le contrôle d’accès au Backup. Soit on donne la permission d’accès à tous les 
utilisateurs ayant accès au dossier partagé distant (“Hériter“), soit on donne accès uniquement à 
l’utilisateur que nous spécifions par la suite (“Ne pas hériter“) 

 

Il vous faudra ensuite entrer les identifiants de l’utilisateur qui aura accès au dossier partagé distant 
si vous avez sélectionné “Ne pas hériter“: 

 

Pour finir, il nous faut cliquer sur “Sauvegarder” pour lancer la sauvegarde ! 

 

Une fois celle-ci effectuée, vous pourrez retrouver votre Backup dans le dossier partagé. 

 

Pour éviter toutes pertes de données nous allons mettre en place une sauvegarde régulière .pour se 
faire allez dans la fenêtre de Sauvegarde de Windows Server, il faut cliquer sur “Planification de 
sauvegarde” puis sur “Suivant“. 

 

 

 

 

Il faut à nouveau choisir entre “Serveur entier” ou “Personnalisé“. Puis nous arrivons sur cette 
fenêtre :  

 

 

Vous pouvez alors choisir entre une sauvegarde tous les jours à la même heure, ou à plusieurs heures 
dans la journée. Pour la deuxième option il faut sélectionner l’heure voulue puis cliquer sur le bouton 
“Ajouter >” pour paramétrer une sauvegarde quotidienne à cette heure ou “< Supprimer” pour 
l’enlever. 
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 SERVEUR DE REPLICATION DFS ET AD 

Commencez par ouvrir le « Gestionnaire de serveur », cliquez sur « Gérer » puis « Ajouter des rôles 
et fonctionnalités » dans le menu. 

Cliquez sur « Suivant » afin de passer l’étape « Avant de commencer ». 

 

 

Concernant le « Type d’installation », laissez le choix par défaut et cliquez sur « Suivant ». 
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Sélectionnez le serveur sur lequel vous souhaitez installer le serveur DFS, puis, cliquez sur « Suivant » 
une nouvelle fois. 

 

Cliquez sur « Service de fichiers et de stockage » puis sous « Services de fichiers et iSCSI » cochez « 
Réplication DFS ». Cliquez sur « Suivant » pour continuer. 

 

Cliquez à nouveau sur « Suivant » pour passer l’étape « Fonctionnalités ».  

 

Cliquez sur « Installer » pour exécuter l’installation. Patientez un instant… Cliquez sur « Fermer » 
lorsque l’installation est terminée. 
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Sur notre deuxième serveur fraichement installé, il faudra installer le rôle DFS puis le promouvoir en 
contrôleur de domaine : 

 

 

 

Puis sélectionner répliquer depuis SRV-DC01.CMB.local, cliquez ensuite sur suivant : 
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Laissez les emplacements de la base de données AD DS, des fichiers journaux et de SYSVQL par 
défaut, puis cliquez sur suivant : 

 

 

 

 

 

Vérifiez vos réglages fais précédemment puis cliquez sur Suivant: 
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Puis enfin après vérification et accord appuyez sur installer : 

 

 

 

 

 

 

A la fin de l’installation les résultats apparaissent pour nous montrer que le serveur a bien été 
configuré en contrôleur de domaine puis le serveur redémarre pour appliquer les modifications 
apportées. 
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Pour vérifier que la réplication est bien faite, allez dans Outils, sites et services Active Directory, une 
nouvelle page s’ouvre développez Sites, puis Default first sites names, puis Servers vous verrez alors 
les deux serveurs apparaitre : 
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 SERVEURS LINUX 

 

 PRESENTATION 

Pour mener à bien ce projet, il nous est demandé d’installer des serveurs avec un système 
d’exploitation GNU/Linux afin d’assurer la distribution des IP, le partage des fichiers et la mise en 
place d’un serveur web, tout en assurant la haute disponibilité des services et fichiers. 

 

Compte tenu du nombre important, le choix d’une distribution GNU/Linux n’est pas une 
chose aisée. Ainsi, en nous basant sur la stabilité et la crédibilité, nous avons fait le choix de la 
distribution Debian dans sa version 8.2, appelée aussi Jessie. 

 

Debian est un système d’exploitation GNU/Linux présentant trois caractéristiques principales : 

 C’est la distribution libre qui offre le plus de stabilité pour les outils GNU et le noyau Linux. 
 C’est une distribution non commerciale suffisamment crédible pour concurrencer les 
distributions commerciales. 

 La communauté gravitant autour de cette distribution permet une rapide résolution des bugs 
rencontrés et répond rapidement aux interrogations. 

 

 

 

Notre infrastructure étant répartie sur trois bâtiments et par souci de sécurité incendie et 
inondation, nous avons fait le choix d’installer le premier serveur à l’étage du bâtiment Principal 
(salle « I ») et le second au premier étage du bâtiment Est (salle « Q »). La sauvegarde quant à elle, 
sera assurée sur un serveur NAS situé à l’étage du bâtiment Ouest (salle « W »). 

Les disques durs du serveur seront configurés en RAID 5 matériel, afin de prévenir d’une défaillance 
d’un des disques. Ceci nous offrira un stockage total de 1 To, partitionné pour accueillir le système 
d’exploitation, les application web et les fichiers partagés.  
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 INSTALLATION DU SERVEUR 

L’installation d’un serveur Debian est relativement simple. Il suffit de se laisser guider par 
l’installeur en répondant simplement aux questions. Par souci de performances et également parce 
qu’elle est inutile, nous allons nous passer de l’interface graphique, appelée aussi GUI. 

Dans un premier temps, il est indispensable d’obtenir le fichier iso d’installation de Debian en le 
téléchargeant sur le site officiel https://www.debian.org.  

 

 

Afin de garantir que tous les 
services seront à jours, nous choisissons de 
télécharger une version dite réduite 
(également appelée netinstall) de Debian 
dans sa version 64 bits.  

Ainsi, les paquets seront installés au cas par 
cas, réduisant légèrement la taille de 
l’installation et seront à jour, puisque 
l’installeur ira télécharger les dernières 
versions de ceux-ci, dans les dépôts Debian. 

 

 

Une fois le fichier iso récupéré, on le grave sur un CD avec un outil tel que ImgBurn, on l’insère dans 
le lecteur CD du serveur et on le démarre. 

 

 

 

Une fois le serveur démarré avec le CD 
d’installation dedans, on arrive directement sur le 
menu d’installation de la distribution Debian. 

Dans notre cas, nous allons choisir le premier type 
d’installation qui s’offre à nous. Cela aura pour effet 
d’installer Debian sans interface graphique (GUI). On 
se place donc sur l’option « Install » et on valide par la 
touche « Entrée ». 

 

 

 

Les trois écrans suivants, concernent dans cet ordre : la 
langue d’installation, la localisation géographique et la 
configuration du clavier. On choisira donc également dans cet 
ordre : French, France et Français. 

Suivra un écran de chargement des composants sur lequel on ne 

peut pas interagir. Il suffit juste d’attendre la prochaine étape.  
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Le serveur possédant plusieurs cartes 
réseau, il nous est demandé de choisir la carte 
principale pour continuer l’installation.  

 

 

 

 

 

 

 

 Après avoir choisi la carte réseau principale, 

il convient de la configurer. Ne disposant pas de 

serveur DHCP sur le réseau, on devra paramétrer 

manuellement une adresse IP sur trois écrans 

distincts dans cet ordre : adresse IP, masque de 

sous-réseau, passerelle.  

Dans notre infrastructure, le bâtiment principal 

étant adressé en 10.0.1.0/24 avec une passerelle en 

10.0.1.1, nous avons choisi d’attribuer au serveur 

Linux l’adresse 10.0.1.240 avec un masque en 

255.255.255.0. 

 

 

 

Une fois la carte réseau configurée, on 

devra choisir le nom du serveur. Ici, nous 

avons choisi de la nommer SRV-LIN1. 

Après avoir saisi le nom du serveur, il nous est 

demandé de spécifier un nom de domaine. 

N’en ayant pas pour le moment, on laissera le 

champ vide pour continuer l’installation.  
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Les paramètres réseau étant configurés 

et vérifiés, il convient ensuite de saisir un mot de 

passe pour le superutilisateur « root ».  Il est 

demandé deux fois, pour vérification.  

Sachant que cet utilisateur détient tous les droits 

sur le serveur, il est évident de choisir un mot de 

passe fort. 

 

 

 

 

 L’écran suivant demande la création d’un 

utilisateur. En effet, pour des raisons évidentes de 

sécurité, il ne faut pas utiliser le compte « root », 

mais créer un autre utilisateur dont on lui 

attribuera certains pouvoirs. 

Ici nous avons créé l’utilisateur « administrateur », 

son mot de passe sera renseigné sur l’écran 

suivant.  

 

 

 

 

 

 La suite de l’installation est 
probablement la plus importante.  

Notre serveur disposant d’un RAID 5 de 1To, il 
convient de le partitionner de manière 
intelligente. Pour cela, nous allons choisir un 
partitionnement manuel. 
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Plusieurs choix s’offrent à nous 
concernant le partitionnement. Nous avons 
choisi d’utiliser le gestionnaire de volume 
logique (LVM) car il permet une grande 
souplesse de gestion des partitions (voir 
annexes). De plus, couplé à un RAID matériel, 
ce gestionnaire offre une tolérance de panne 
inégalée.  

 

Notre volume sera composé de six partitions 
distinctes, configurées comme suit : 

 Partition racine / : 15 Go >> partition principale du serveur 
 Partition /temp : 5 Go >> héberge les fichiers temporaires 
 Partition /var : 20 Go >> héberge les applications web et les fichiers de logs 
 Partition /home : 5Go >> héberge les dossiers personnels des utilisateurs Linux 
 Partition de swap : 1,5 fois la RAM du serveur >> mémoire virtuelle du serveur 
 Partition de données /datas : tout le reste (environ 950Go) >> héberge les fichiers partagés 

 

Suite à la création des partitions, l’installation continue et installe les premiers fichiers. Là encore, 
aucune action de notre part n’est requise, hormis le choix du pays depuis lequel les paquets seront 
téléchargés. Naturellement nous choisirons « France ».   

 

 

Après le chargement des premiers 
fichiers, il nous est demandé de choisir si nous 
souhaitons préinstaller des logiciels tels que : 
une interface graphique, un serveur web, un 
serveur d’impression … etc. 

Sachant que nous ne souhaitons pas d’interface 
graphique et que nous installerons le serveur 
web plus tard, nous ne sélectionnons que le 
serveur SSH (permettant la gestion à distance du 
serveur) et les utilitaires du système. 

 

 

 

 

 

Ici encore, pas d’action requise de notre part, il faut 
patienter pendant le téléchargement des paquets à 
installer. 
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Une fois le téléchargement terminé, il 
est nécessaire de choisir le volume où sera 
installé le programme de démarrage du serveur, 
GRUB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après ces étapes, le serveur est installé et 
prêt à démarrer. Si le CD d’installation n’a pas été 
éjecté automatiquement, il est indispensable de 
le faire manuellement et de valider ensuite par la 
touche « Entrée » pour faire redémarrer le 
serveur. 

 

 

 

 

 

 

Après quelques instants, le serveur est 
démarré et prêt à l’emploi. 

Pour une administration plus aisée, il convient 
d’utiliser le protocole SSH via un outil tel que 
Putty, permettant de prendre le contrôle du 
serveur à distance. 

Il convient également d’installer le paquets sudo 
afin que notre utilisateur « administrateur » ait les 
privilèges nécessaires à l’exécution de tâches 
administratives. 
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 CONFIGURATION RESEAU 

Nous l’avons vu durant l’installation du serveur, notre carte réseau principale a été configuré 
de façon statique. Nous pouvons d’ailleurs vérifier la bonne configuration de notre carte réseau par 
les commandes ifconfig ou cat /etc/network/interfaces. 

 

 

 

Voici la configuration réseau de nos deux serveurs Linux : 

 

SRV-LIN01 SRV-LIN02 

IP: 10.0.1.10 
Masque : 255.255.255.0 

Passerelle : 10.0.1.1 

IP: 10.0.3.10  
Masque : 255.255.255.0 

Passerelle : 10.0.3.1 

 

TOLERANCE DE PANNE 

Notre serveur possède au moins deux cartes réseaux et pour assurer une haute disponibilité 
des services et fichiers, il est indispensable de mettre en place une solution d’équilibrage de charge 
hautement disponible. La mise en place d’une telle solution est possible grâce à un module kernel : 
bonding. Il est également de mise d’utiliser, si possible, deux commutateurs différents pour assurer 
une vraie tolérance de panne.  

Sur ce module, Il existe sept modes différents de bonding (voir manuel du module en annexes). Il est 
bien sûr possible d'utiliser plus de deux interfaces réseaux. Pour notre projet, nous utiliserons le 
mode 0, aussi appelé équilibrage de charge. Les paquets réseaux passent sur une carte réseau qui est 
active, puis sur une autre, séquentiellement. Le débit de la bande passante est ainsi augmenté (ex: 
eth0 + eth1) et si une des cartes réseaux tombe en panne, le bonding ne l'utilisera plus et utilisera 
l’autre carte. 
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PREREQUIS 

 

Deux conditions sont nécessaires à l’installation du bonding de cartes réseaux : 

 

 Avoir un noyau Linux supérieur ou égal au 2.6 pour permettre le chargement du 
module bonding.  

Afin de vérifier la version du noyau Linux, il suffit de saisir la commande uname -a 

  

 

 

Il faut ensuite éditer le fichier /etc/modules pour y ajouter le module à charger. Pour cela, il 
faut saisir la commande sudo nano /etc/modules. 

 

 

 

Il faut également créer un fichier de configuration pour le pilote bonding dans le dossier 
/etc/modprobe.d. Pour cela, il faut saisir la commande sudo nano /etc/modprobe.d/bonding.conf et y 
saisir les informations ci-dessous. 
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 Avoir le paquet ifenslave installé 

Ifenslave est un outil Linux qui permet d’attacher ou détacher des interfaces réseau. Pour l’installer, 
il faut saisir la commande sudo aptitude install ifenslave-2.6 

 

 

 

CONFIGURATION DU MODULE 

 

 Afin de configurer l’équilibrage de charge et le basculement des interfaces réseaux, il faut 
tout d’abord désactiver les cartes réseaux physiques que l’on utilisera dans notre bonding via la 
commande sudo ifconfig ethX down (où X est l’identifiant de la carte réseau). 

 

 

 

 On crée l’interface virtuelle de bonding et on lui attribue une adresse IP statique et éditant le 
fichiers de configuration des interfaces réseaux via la commande sudo nano /etc/network/interfaces. 
Ici, nous allons utiliser l’adresse qui était prévue pour l’interface principale. On peut également 
supprimer les configurations précédentes appliquées aux interfaces qui serviront pour l’équilibrage 
de charge. 

 

 

 

 Pour finir, il faut ajouter les interfaces physiques au bonding via la commande sudo ifenslave 
bond0 ethX (où X est l’identifiant de la carte réseau). 

Une fois les fichiers édités, il reste à saisir la commande sudo modprobe bonding pour charger le 
module. 

On peut tester que la configuration est effective en faisant un ping continu (ex : ping -t IPDUSERVEUR 
depuis un hôte Windows) et en débranchant le câble ethernet d’une des interfaces. 
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 PARTAGE DE RESSOURCES WINDOWS VIA SAMBA SERVEUR 

Samba est un logiciel libre qui supporte le protocole CIFS (Common Internet File System), 
anciennement appelé SMB (Server Message Block), sous licence GNU GPL 3, il est utilisé pour le 
partage de ressources à travers le réseau entre les postes Microsoft Windows et Linux. 
 

INSTALLATION 

L’installation de Samba serveur est relativement simple. Il suffit de saisir la commande sudo 
apt-get install samba samba-common smbclient cifs-utils samba-doc. 

 

 

 

CONFIGURATION 

 

 Avant de débuter l’installation, il convient de faire une sauvegarde du fichier de configuration 
de Samba. Pour cela, on utilisera la commande sudo cp /etc/samba/smb.conf 
/etc/samba/smb.conf.backup. 

 

 

 

 

Ensuite, nous allons éditer le fichier de configuration avec l’éditeur nano. Dans un premier 
temps, nous allons nous consacrer à la partie « Global Settings ». 

 

Il faut modifier ou ajouter les lignes :  

[global] 
 
workgroup = CMB.LOCAL    #Nom du groupe de travail ou du domaine 
netbios name = SRV-LIN01 #Nom du serveur 
server string = SRV-LIN01 #Nom du serveur 
security = ads   #Type de sécurité : user (utilisateurs locaux) ou ads (domaine) 
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Dans un second temps, pour que nos clients Windows puissent accèder à des fichiers 
partagés sur notre serveur Linux, nous allons ajouter une section spécifique, en fin de fichier de 
configuration. 

 

 [PartageWindows]    #Nom du partage 

comment = Partage Windows   #Commentaire du partage 

path = /home/administrateur/partage  #Chemin du dossier à partager 

guest ok = yes     #Autorise ou non les utilisateurs anonymes 

browseable = yes    #Autorise ou non le parcours du dossier 

read only = no     #Interdit ou non l’écriture 

 

 

 

 

Après avoir édité la configuration, il faut terminer en relançant le service samba par la 
commande sudo /etc/init.d/samba restart. 
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Depuis un client Windows, nous pouvons tester que le partage est bien fonctionnel en 
accèdant à l’adresse \\SRV-LIN01. 

 

 

 

 Depuis le serveur Linux, on peut créer un point de montage vers un partage Windows. Il suffit 
dans un premier temps de créer un dossier de montage en utilisant la commande sudo mkdir 
/media/partage-windows. Puis, on monte le partage en utilisant la commande mount -t smbfs //SRV-
DC01/partagewindows /media/partage-windows -o user=administrateur,password=mot_de_passe. 

On peut rendre ce montage automatique en éditant le fichier /etc/fstab avec l’éditeur nano. 

 

 
  

file://///SRV-LIN01
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 NFS 

NFS est l'abréviation de Network File System, c'est-à-dire système de fichiers réseau. 
Ce système de fichiers en réseau permet de partager des données principalement entre systèmes de 
type UNIX mais des versions existent également pour Microsoft Windows™ et Mac.  
L'intérêt de NFS est de permettre l'utilisation d'un répertoire ou de tout le système de fichiers d'un 
ordinateur de manière totalement transparente, comme s'il s'agissait d'un disque dur connecté 
directement à votre ordinateur. 

Pour notre projet, nous utiliserons NFS pour partager les sauvegardes des serveurs Linux. Ainsi, les 
serveurs feront une sauvegarde locale puis la sauvegarde sera envoyée sur le serveur pair. Nous 
aurons donc, sur les deux serveurs Linux, le serveur NFS et le client NFS installés. 

 

INSTALLATION DU SERVEUR 

 

 Afin d’installer le serveur NFS, il faut installer le paquet nfs-kernel-server en saisissant la 
commande sudo apt-get install nfs-kernel-server. 

 

 

 

Ensuite, il faut paramétrer le partage du dossier, appelé « export » pour NFS. Pour cela, on utilise 
nano pour éditer le fichier /etc/exports. 

 

La syntaxe à respecter est simple : 

<dossier partagé>  <hôte>(<options>)  

 

 

 

 

 

INSTALLATION COTE CLIENT 

 

 Pour installer NFS côté client, il nous faut le paquet nfs-common. Pour cela, on effectue un 
sudo apt-get install nfs-common. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Network_File_System
https://doc.ubuntu-fr.org/systeme_de_fichiers
https://doc.ubuntu-fr.org/reseau
https://doc.ubuntu-fr.org/partage
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Après avoir installé ce paquet, il nous faut monter le partage NFS du serveur.  
Pour parcourir les partages NFS d'un serveur, il faut saisir la commande suivante showmount -e srv-
lin01.cmb.local. 
 

 
 

 Modifier /etc/fstab 

Il faut tout d'abord créer un dossier dans lequel le NFS viendra se loger. On va donc saisir la 

commande suivante sudo mkdir /mnt/NFS. 

 

Ensuite, il suffit de modifier le fichier /etc/fstab avec nano, pour y ajouter la ligne : 

IPSERVEUR:/<Dossier_à_partager>/ /media/NFS nfs 
defaults,user,auto,noatime,intr,rsize=16384,wsize=16384 0 0 

 IPSERVEUR étant l'IP du serveur NFS 

 <Dossier_à_partager> étant le dossier que l’on doit recevoir 

 /media/NFS On précise le point de montage  

 nfs On précise le protocole utilisé. 

 defaults,user,auto,noatime,intr sont des options de montage. 

 rsize=16384,wsize=16384  permet d’améliorer la vitesse de transfert sur les gros fichiers 

 0 0 dit à Linux de ne pas vérifier si le disque contient des erreurs (le serveur s'en occupera)  

 

Après redémarrage du serveur, le dossier partagé du serveur NFS est bien monté 
automatiquement sur le client NFS. On peut d’ailleurs le vérifier en saisissant la commande ls 
/mnt/NFS. 

 

  

https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_modifier_un_fichier
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 SERVEURS DHCP 

PRESENTATION 

 Le service DHCP est très répandu dans les entreprises afin de distribuer une configuration 
réseau de façon dynamique aux clients du réseau. Ce service permet une souplesse dans 
l’administration et la gestion des adresses IP au sein d’un réseau d’entreprise. Toutefois, il se peut 
que pour une raison ou une autre, le serveur DHCP tombe en panne et donc les clients n’obtiennent 
plus d’adresses IP. 

Pour parer à cela, on mettra en place une solution de redondance de serveurs DHCP. Ainsi, dans le 
cas où un serveur tombe en panne, l’autre pourra assurer la continuité du service. 

L’application DHCP que nous utiliserons est isc-dhcp-server. 

 

PREREQUIS 

 Avant de passer à la configuration, il nous faut installer le paquet nécessaire. Pour cela, on 
installera isc-dhcp-server via la commande sudo apt-get install dhcp3-server. 

Puis, par mesure de sécurité, on fera une copie du fichier de configuration initial via la commande 
sudo mv /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.backup. Pour la configuration de notre serveur 
DHCP, nous partirons d’un fichier vierge, dans ce cas, il suffit de saisir la commande sudo touch 
/etc/dhcp/dhcpd.conf. On pourra ainsi l’éditer par la suite. 

 

CONFIGURATION 

Nous commencerons la configuration par le serveur maitre, c’est-à-dire le SRV-LIN01. Pour 
cela, il faut arrêter le service DHCP par la commande sudo service dhcpd stop. Ensuite, il faut éditer le 
fichier vierge créé plus tôt par la commande sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf. 
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Puis, il nous faut configurer le serveur secondaire, en respectant les mêmes étapes que pour 
le serveur maitre. Naturellement, quelques directives seront différentes puisqu’il s’agit du serveur 
secondaire. 

 

 

 

La configuration étant éditée, nous allons ajouter à nos fichiers les plages d’adresses IP à distribuer 
aux clients du réseau. Pour rappel, notre réseau est séparé en trois sous-réseaux, donc nous allons 
créer trois plages d’adresses IP dans nos serveurs DHCP. La bonne distribution des adresses IP sera 
assurée par un agent relai DHCP, paramétré sur les routeur existants. 

 

 

 

Une fois les fichiers édités, on termine en démarrant le service DHCP du serveur maitre via la 
commande sudo service dhcpd start et ensuite celui du secondaire. Lorsque les serveurs seront 
démarrés, ils vont établir une communication avec l’autre serveur afin de se synchroniser et de 
vérifier l’état du serveur pair. On peut vérifier le bon fonctionnement des serveurs en consultant les 
dernières lignes des fichiers de logs par la commande tail -f /var/log/syslog. 
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SERVEURS WEB 

PRESENTATION 

  
Pour notre projet, nous avons besoin d’un serveur web pouvant accueillir des applications 

telles que : un intranet ; une application de gestion de parc informatique (GLPI) ; une application 
permettant le partage de fichiers à distances (Cloud) en remplacement de la technologie FTP.  
Notre serveur doit pouvoir répondre à la demande de haute disponibilité et être suffisamment 
puissant pour faire fonctionner toutes ces applications et évolutions futures.  
Pour cela, nous utiliserons Apache 2 couplé à PHP 5 pour le moteur web et MySQL pour la base de 
donnée. 
Nous installerons les services web sur les deux serveurs Linux, puis, couplé aux paquets Heartbeat et 
DRBD, nous aurons un service web hautement disponible. 
 

 DRBD 
DRBD pour Distributed Replicated Block Device est comparabale à un RAID 1 mais en réseau, 

c’est à dire que deux disques, partitions ou même un LVM peuvent être repliqué d’un disque à un 
autre via un réseau ethernet ou fibre optique. 
Cela permet donc d’assurer la disponibilité de nos données en cas de crash complet d’une machine. 
Ce que ne permet pas de faire un RAID classique 

 
 Heartbeat 

Heartbeat est un logiciel de surveillance de la disponibilité des programmes, pour les 
systèmes d’exploitation Linux, FreeBSD, OpenBSD, Solaris et MacOS X. Il est distribué sous licence 
GPL. 
Heartbeat écoute « les battements de cœur » – des signaux émis par les services d’une grappe de 
serveurs lorsqu’ils sont opérationnels. Lorsque qu’un serveur devient défaillant, Heartbeat le detecte 
et bascule les services surveillés sur un autre serveur. Pour que cela soit transparent pour les 
utilisateurs, Heartbeat met en place une IP virtuelle unique qui est balancée entre les deux serveurs. 
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INSTALLATION ET CONFIGURATION DE DRBD 

 

Pour information, chaque action est à effectuer sur les deux serveurs. 

 
Nous allons commencer par installer le paquet heartbeat via la commande sudo apt-get 

install drbd8-utils. 
Une fois le paquet installé, nous allons activer le module avec la commande sudo modprobe drbd. 
 
Nous allons maintenant configurer la réplication des données entre les deux partitions web. 
Pour ce faire nous allons créer et éditer un fichier que nous allons appeler drbd0.res dans le 
dossier /etc/drbd.d/ 
 

 
 
 
Puis, nous allons remplir le fichier comme ceci :  
 

 
 
Une fois le fichier édité sur les deux serveurs, nous allons pouvoir mettre en place la réplication. Pour 
cela, on va saisir les commandes : 

sudo drbdadm create-md r0 

sudo drbdadm up r0 
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On peut tester que nos serveurs se contactent par la commande sudo drbd-overview 

 

 

Ce message veut dire que nos serveurs se connectent mais que la réplication n’est pas encore 
possible car aucun des deux n’est en mode Primary, pour y remédier nous allons mettre SRV-LIN01 
en primary via la commande sudo drbdadm -- --overwrite-data-of-peer primary r0. 

 

 

Et le SRV-LIN02 en Secondary via la commande sudo drbdadm secondary r0. 

 

 

La synchronisation débute alors, on peut vérifier la progression par la commande cat /proc/drbd. 

 

 

Une fois la synchronisation terminée, cette même commande donnera ceci : 

 

 

Si les deux sont en mode ds:UpToDate/UpToDate c’est que tout fonctionne bien. 

 

Maintenant que notre raid réseau et fonctionnel nous allons créer un système de fichier en 
ext4 pour pouvoir écrire dessus. On va saisir la commande sudo mkfs.ext4 /dev/drbd0 sur le node 
primaire (SRV-LIN01). 

 

 

Avec DRBD, il faut savoir que l’on ne peut monter la partition DRBD uniquement sur le serveur sur 
lequel la partition DRBD est en Primary. 

Maintenant nous allons installer HearBeat sur les deux nœuds afin de mettre en place le 
balancement de la partition DRBD entre les deux serveurs. 
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INSTALLATION ET CONFIGURATION DE HEARTBEAT 

 

HeartBeat s’installe simplement avec la commande sudo apt-get install heartbeat. 

Une fois heartbeat installé, nous allons devoir créer trois fichiers dans le dossier /etc/ha.d/ 

 ha.cf : Pour la configuration générale de HeartBeat.  
 

 
 
 

 haresources : Pour la configuration des ressources. 

 

Explications : 
SRV-LIN01 = noeud primaire du cluster 
IPaddr::10.0.1.50/24/bond0 = Adresse IP balancée du cluster sur eth0 
drbddisk::r0 = nom de la ressource drbd (spécifé dans /etc/drbd.d/drbd0.res) 
Filesystem::/dev/drbd0::/mnt::ext4 = Nom de la partition drbd, point de montage et 
type de système de fichier. 

 

 authkeys : Pour la clef partagée entre les serveurs du cluster. 

 
Ce fichier contient une clef partagée entre les deux serveurs.  
Cela peut être un mot de passe, ou un simple mot. 
Ce fichier doit avoir la permission 600, donc il faut saisir la commande : 
sudo chmod 600 /etc/ha.d/authkeys  

 

Après avoir édité ces fichiers et octroyé les droits nécessaires sur le fichier authkeys, 
heartbeat est prêt. Il suffit donc de démarrer le service sur le serveur maitre (SRV-LIN01) avec la 
commande sudo service heartbeat start. Si la configuration est bonne, on doit voir que la partition 
est bien montée en /mnt en saisissant la commande sudo drbd-overview et en faisant un sudo 
ipconfig, on doit voir apparaitre une nouvelle interface virtuelle bond0:0 avec l’adresse IP 
paramétrée dans le fichier haresources. 
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Heartbeat est bien fonctionnel sur le serveur primaire, on peut donc démarrer le service heartbeat 
sur le serveur secondaire (SRV-LIN02). 

 

 

 

 

Tester la configuration : 

 
Afin de tester que le basculement est bien fonctionnel entre les serveurs, on va utiliser la 

commande sudo watch drbd-overview sur le serveur secondaire (SRV-LIN02). On devrait obtenir 
l’écran ci-dessous, qui indique que le serveur est bien le secondaire. 
 

 

 

Maintenant, sur le serveur primaire, on va arrêter le service heartbeat via la commande sudo service 
heartbeat stop et on va rapidement s’apercevoir, sur le serveur secondaire, que son statut est passé 
en primaire. 

 

 

 
On peut donc redémarrer le service heartbeat pour le nœud 1 (SRV-LIN01).  
Comme nous avons mis la valeur auto_failback off dans le fichier ha.cf, le nœud 2 sera toujours en 
primaire. Il faut donc arreter HeartBeat sur le nœud 2 puis le redémarrer. 
 
 
 
Maintenant que notre cluster DRBD est actif on va installer Apache, MySQL et PHP pour mettre en 
place un site hautement disponible. 
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INSTALLATION D’APACHE ET PHP 

 

 On va commencer par installer Apache et PHP5 ainsi que des dépendances qui seront 
utilisées pour nos futures applications. 

On va donc exécuter la commande suivante, sur nos deux serveurs : 

sudo apt-get install apache2 php5 php5-common php5-gd php5-mysql curl libcurl3 libcurl4-openssl-
dev php5-curl php-xml-parser php5-intl php5-xmlrpc php5-dev  php5-imap php5-ldap php5-curl 
dmidecode libapache2-mod-perl2 libapache2-mod-php5 libapache-dbi-perl libdbd-mysql-perl libdbi-
perl libinnodb3 libio-compress-perl libnet-ip-perl libnet-snmp-perl libnet-ssleay-perl libphp-pclzip 
libproc-daemon-perl libproc-pid-file-perl libsoap-lite-perl libsys-syslog-perl libwww-perl libxml-simple-
perl make net-tools nmap pciutils php5-gd read-edid smartmontools php5-fpm php5-xsl libmcrypt4 
php5-mcrypt. 

 

 

 

Après l’installation d’Apache nous allons désactiver, sur les deux serveurs, le démarrage automatique 
du service au lancement de la machine car c’est Heartbeat qui va gérer le lancement d’Apache. 

On va donc lancer la commande sudo insserv -r apache2 sur nos deux serveurs et arrêter Apache sur 
le serveur secondaire (SRV-LIN02) via la commande sudo service apache2 stop. 

 

 

 

Sur le serveur principal, SRV-LIN01, nous allons créer dans /mnt/ un dossier www pour stocker nos 
pages et applications web. Dans ce dossier nous allons copier la page Web par défaut d’Apache pour 
vérifier que le balancement fonctionne. 

Nous allons donc saisir la commande sudo mkdir /mnt/www puis, dans ce dossier, nous allons 
déplacer la page en tapant sudo mv /var/www/html/index.html /mnt/www. 

 

 

 

Nous allons faire en sorte que le dossier des pages par défaut d’Apache soit /mnt/www au lieu 
de /var/www. Pour cela, nous allons créer un lien symbolique de /var/www vers /mnt/www. Sur les 
deux serveurs nous allons taper les commandes suivantes : 

sudo rm -rvf /var/www/ 

sudo ln -s /mnt/www/ /var/ 
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Maintenant nous allons configurer Heartbeat pour qu’il gère le démarrage automatique d’Apache. 
Sur les deux serveur, il faut éditer le fichier /etc/ha.d/haresources et ajouter simplement apache2 à 
la fin de la ligne. 

 

 

 

Et on recharge le fichier de configuration Heartbeat avec la commande sudo service heartbeat reload.  

 

Pour finir, nous allons tester que le balancement fonctionne en saisissant l’URL http://10.0.1.50 dans 
un navigateur. L’adresse IP est celle saisie dans le fichier haresources qui sert au balancement. La 
page de configuration d’Apache s’affiche. On arrête le service Apache2 sur le serveur principal avec la 
commande sudo service apache stop, on attend quelques secondes et on rafraichit la page. Comme 
la page se charge à nouveau, cela montre que le balancement fonctionne. 

 

Nous avons donc un vrai serveur web hautement disponible. 

 

 

 

  

http://10.0.1.50/
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INSTALLATION DU SERVEUR DE BASE DE DONNEES MYSQL 

 

On commence par installer MySQL Server sur les deux serveurs avec la commande apt-get 
install mysql-server. 

Après l’installation de MySQL, nous allons désactiver, sur les deux serveurs, le démarrage 
automatique du service au lancement de la machine car, encore une fois, c’est Heartbeat qui va 
gérer le lancement de MySQL et nous allons arrêter le service MySQL. 

 

 

Sur le serveur principal (SRV-LIN01) nous allons déplacer le dossier par défaut qui contient les bases 
de données dans /mnt/. Le dossier par défaut est le dossier /var/lib/mysql. 

 

 

Et on crée un lien symbolique de /mnt/mysql vers /var/lib/mysql. 

 

 

On fait la même chose avec le fichier debian.cnf, qui est dans /etc/mysql. 

 

 

Maintenant, sur le serveur secondaire (SRV-LIN02) nous allons taper les commandes suivantes : 

  sudo rm -rvf /var/lib/mysql 

  sudo rm -vf /etc/mysql/debian.cnf 

  sudo ln -s /mnt/mysql /var/lib 

  sudo ln -s /mnt/mysql/debian.cnf /etc/mysql 

 

Après cela, sur le serveur principal, on démarre le service MySQL avec la commande sudo service 
mysql start. 

Il faut à présent configurer Heartbeat sur les deux serveurs pour démarrer automatiquement MySQL. 
Il suffit d’éditer le fichier /etc/ha.d/haresources et d’y ajouter mysql à la fin de la ligne. Après avoir 
édité le fichier, on rechargera le service heartbeat avec la commande sudo service heartbeat reload. 

 

 

De la même façon que pour Apache et PHP5, nous pouvons tester que le balancement fonctionne en 
créant une base de donnée de test et en arrêtant le rôle mysql sur le serveur principal. On observera, 
sur le serveur secondaire, que le service mysql démarre automatiquement et que la base de donnée 
de test y est présente.  

A partir de maintenant, vous avez un cluster Apache, PHP, MySQL Actif / Passif. 

Il est important de noter que si nous ajoutons des modules PHP ou Apache il faut les installer sur 
les deux serveurs. 
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 APPLICATIONS 

GESTION DE PARC INFORMATIQUE 

 

Au sein d’une entreprise pourvue d’un parc informatique conséquent, il est primordial 
d’avoir un état des matériels et logiciels qui le composent. 

Pour des raisons évidentes d’organisation et d’optimisation, il est essentiel que toutes ces 
données soient regroupées et mises en forme au sein d’un même outil. L’administrateur d’un réseau 
ainsi que les techniciens ont la charge de veiller au bon fonctionnement du parc, mais également à 
détecter puis régler les multiples problèmes rencontrés en minimisant l’impact sur la productivité de 
l’entreprise. C’est pourquoi une solution de gestion de parc et de helpdesk est utilisée. 

Il existe bon nombre de solutions propriétaires, avec des tarifs pouvant parfois atteindre près 
de 10 000€, contrat de maintenance inclus. Mais pour des raisons économiques, il est souvent de 
mise d’utiliser des logiciels dits libres.  

C’est pourquoi nous avons fait le choix de la solution GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique) 
couplé à OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation). 

 

OCS INVENTORY NG 

 

OCS Inventory NG est une solution d’inventorisation automatisé de parc informatique, publié 
sous licence GNU General Public, lui permettant la modification et la redistribution.  

Il permet d’inventorier tout matériel et logiciel présent sur le réseau.  Il dispose également d’un 
système de télédiffusion, permettant l’installation de programmes ou l’exécution de scripts sur les 
ordinateurs du parc. 

 

OCS Inventory fonctionne de façon client/serveur, ce qui signifie qu’un agent est installé sur chaque 
ordinateur, afin de collecter les informations et de les rassembler dans la base de données du 
serveur. Il dispose d’une interface web permettant une administration aisée ; d’un système de 
plugins, offrant la possibilité d’étendre sans limite les fonctionnalités ; mais il est surtout compatible 
avec de nombreux systèmes d’exploitation. 
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INSTALLATION 

 

 Pour débuter d’installation du serveur OCS-NG, nous allons vérifier que toutes les 
dépendances sont installées en saisissant la commande : 

sudo apt-get install php5-common php5-gd php5-mysql curl libcurl3 libcurl4-openssl-dev php5-curl 
php-xml-parser php5-intl mysql-client php5-xmlrpc php5-dev  php5-imap php5-ldap php5-curl 
dmidecode libapache2-mod-perl2 libapache2-mod-php5 libapache-dbi-perl libdbd-mysql-perl libdbi-
perl libinnodb3 libio-compress-perl libnet-ip-perl libnet-snmp-perl libnet-ssleay-perl libphp-pclzip 
libproc-daemon-perl libproc-pid-file-perl libsoap-lite-perl libsys-syslog-perl libwww-perl libxml-simple-
perl make net-tools nmap pciutils php5-gd read-edid smartmontools php5-fpm php5-xsl libmcrypt4 
php5-mcrypt 

 

On va ensuite créer un dossier dans lequel on viendra y télécharger les sources d’OCS-NG. 

 

 

 

Puis nous allons décompresser l’archive téléchargée avec la commande tar. 

 

 

 

 

Il faut ensuite se placer dans le dossier /opt/ocs/OCSNG.../ pour y exécuter le script d'installation. 
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L’installation est relativement simple, il suffit de répondre aux différentes questions. Il faut juste 
veiller à préciser en fichier de configuration /etc/apache2/apache2.conf et comme répertoire de 
configuration /etc/apache2/conf-available. 
 

 
 

 

 

 

Il faut ensuite modifier, dans le fichier de configuration ocsinventory-reports.conf, les variables 
sous <Directory /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports>. 
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Par :  

 

 

Nous allons également ajouter une directive directory en dessous de Alias /download 
/var/lib/ocsinventory-reports/download, situé en fin de fichier. 

 
 

 

Pour plus de sécurité, il faut créer un fichier .htpasswd 

 

 
 

 

 

Il faut ensuite modifier le fichier z-ocsinventory-server en remplissant nos informations, notamment 
l’utilisateur de base de donnée et le nom de la base de donnée que nous aurons créés au préalable 
grâce à l’utilisation de phpMyAdmin. 

 

 
 

 
 

  

Serveur de DB 

Port du serveur 
 
Port du serveur de DB 
 
 
 
Utilisateur de DB 

Nom de la DB 
 
Port du serveur de DB 
 
 
 
Utilisateur de DB 

Utilisateur de DB 
 
Port du serveur 
de DB 
 
 
 
Utilisateur de DB 

Mot de passe 
 
Port du serveur de DB 
 
 
 
Utilisateur de DB 
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Et en fin de fichier, nous ajoutons la directive faisant appel au fichier de sécurité .htpassswd. 

 

 

 

 

Après cela, il faut activer la configuration en utilisant la commande a2enconf : 

 

 

 

 

Et pour finir, il faut copier les fichiers z-ocsinventory-server.conf et ocsinventory-reports.conf dans le 
répertoire /etc/apache2/sites-available, activer les fichiers de configuration et redémarrer le service 
apache en utilisant les commandes suivantes : 
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CONFIGURATION 

 

 Maintenant que notre serveur OCS-NG est correctement installé, il faut le configurer. Rien de 

bien compliqué, tout se passe par l’interface web accessible à l’adresse http://10.0.1.50/ocsreports. 

On saisit simplement les informations de connexion à la base de données et on continue en cliquant 

sur Send. 

 

 

 

Après quelques secondes, on obtient le résultat des inscriptions en base de données.  

  

 

  

 

http://10.0.1.50/ocsreports
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A ce stade, le paramétrage du serveur d’inventorisation est terminé. On obtient alors le 
message ci-dessous, indiquant notamment les identifiants par défaut d’OCS-NG.  

 

 
 

 

Lors de l’authentification sur le serveur, on se rend compte d’un message d’alerte 
recommandant de supprimer le dossier d’installation d’OCS (afin d’éviter qu’une tierce personne 
réinstalle le serveur), mais aussi de modifier/supprimer les identifiants par défaut. 

 

 

 
 Pour cela, nous allons simplement exécuter la commande sudo rm /usr/share/ocsinventory-
reports/ocsreports/install.php, afin de supprimer le fichier d’installation. 
Pour les identifiants par défaut, il faut se rendre dans l’onglet User de l’interface d’administration 
d’OCS, caractérisé par ce symbole.  
 
On clique sur l’onglet Add a new user et on crée un nouvel utilisateur nommé super-adminocs. On lui 
donne les droits super-administrateur en sélectionnant Super Administrators dans le menu 
déroulant du champ Type, on définit un mot de passe et on valide la création par le bouton de 
validation, en bas du formulaire. Pour terminer, on se rend dans l’onglet Super administrators et on 
supprime l’utilisateur par défaut (admin). 
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GLPI 

 

GLPI est un logiciel libre de gestion de parc informatique et d’assistance technique 
(helpdesk), distribué sous licence GNU General Public, tout comme OCS Inventory. 

Il permet en outre la gestion et le suivi du matériel informatique (conjointement à OCS Inventory 
NG), des licences, des consommables, des réservations… De plus, il permet la liaison avec des 
annuaires (LDAP, Active Directory). Une des fonctionnalités intéressantes est le service d’assistance 
via la création de tickets d’incidents. 

 GLPI se présente sous la forme d’une interface web intuitive, modulable grâce à de 
nombreux plugins. Sa licence et sa facilité d’installation en font une solution idéale pour une mise en 
production rapide et peu coûteuse. 

 

 

 

INSTALLATION 

 
 L’installation de GLPI est des plus simples. 
Il suffit de télécharger l’archive sur le site officiel, de la décompresser et de copier de dossier de GLPI 
à la racine du serveur web. 
Afin de télécharger l’archive, nous allons créer un dossier dédié aux sources de GLPI dans /opt, 
comme nous l’avons fait pour OCS-NG. Puis on télécharge l’archive avec l’utilisation de wget. 

 

 

 

Ensuite on décompresse l’archive puis on copie le dossier décompressé à la racine du serveur web en 
utilisant les commandes tar puis cp. Et on termine en attribuant les droits sur le dossier pour 
l’utilisateur www-data. 
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Tout comme pour OCS Inventory NG, il faut créer un utilisateur ainsi qu’une base de données 
dédiée, via l’interface de phpMyAdmin. Notre base se nomme donc db_glpi et l’utilisateur util-glpi. 

  
Ensuite, il faut se rendre sur l’URL http://10.0.1.50/glpi, afin de débuter l’installation. 

Les étapes sont très simples : choix de la langue, acceptation de la licence, et on débute l’installation 
en cliquant simplement sur le bouton Installer. 

 

 

 

A l’étape suivante, les informations de la base de données sont demandées. Puis, un test de 
connexion est effectué à la base. Pour finir, la base de données est initialisée. Une fois l’installation 
terminée, on obtient les identifiants par défaut. 

 

 

 

  

http://10.0.1.50/glpi
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CONFIGURATION 

 
Dès la première connexion à GLPI et comme pour OCS-NG, nous faisons face à un message 

avertissant que la sécurité est menacée.  
 

 
 

Il faut, ici aussi, supprimer le dossier d’installation /mnt/www/glpi/install et modifier les mots de 
passe par défaut. 
Pour plus de sécurité, nous choisissons de créer un nouvel utilisateur avec des droits super-
administrateur, et on supprime tous les autres comptes. 
 

PLUGIN OCS-NG 

OCS Inventory NG et GLPI fonctionnent de pair pour obtenir une solution complète de 
gestion de parc. C’est pour cela que nous devons les faire communiquer au travers d’un plugin qu’a 
spécialement développé l’équipe de GLPI. 

 
Ce plugin se nomme tout simplement OCS Inventory NG et est téléchargeable sur le site 

officiel de GLPI, dans la section Plugins (http://plugins.glpi-project.org/#/plugin/ocsinventoryng).   
On le télécharge dans le dossier /opt/glpi avec la commande wget puis, on décompresse l’archive 
avec tar et on copie le dossier extrait avec dans /mnt/www/glpi/plusgins/ avec la commande cp 
sans oublier d’appliquer les droits nécessaires sur le dossier de plugins. 
 

 

 

Il faut ensuite aller sur l’interface d’administration de GLPI et d’aller dans la section 
Configuration > Plugins. On voit le plugin apparaitre et sur la droite il suffit de cliquer sur le bouton 
Installer qui est aussitôt remplacé par un bouton Activer, qu’il faut également presser. 

 

 

 

 Afin de connecter le serveur OCS-NG avec le plugin pour GLPI, il faut se rendre dans l’onglet 

Outils puis OCS Inventory NG. Là on pourra ajouter le serveurs OCS-NG pour permettre la 

synchronisation de l’inventaire. 

 On saisit ici, les informations pour se connecter à la base de donnée du serveur OCS-NG. 
Après avoir cliqué sur le bouton Ajouter, il nous est possible de faire un test de connexion. Après 
avoir effectué le test, le paramétrage de base du plugin est terminé. 

http://plugins.glpi-project.org/#/plugin/ocsinventoryng
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 Afin de permettre une synchronisation automatique des données d’inventaire, nous allons 

créer une tâche planifiée. Pour cela, on va créer un script cron qui s’exécutera chaque heure. Ce 

script utilisera un script existant dans GLPI. 

 

 

 

 

 

L’installation de GLPI est terminée et les inventaires seront importés dans GLPI chaque heure 

grâce au plugin OCS Inventory NG et notre tâche planifiée.  
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GESTION DES UTILISATEURS 

 

Une gestion de parc informatique ne serait pas aussi efficace si nous n’avions pas 
d’informations sur les utilisateurs. 

Comme l’environnement de travail est un domaine Active Directory avec une centaine d’utilisateurs, 
il serait fastidieux de créer les comptes utilisateur un à un. Heureusement, GLPI intègre des 
paramètres de liaison à des annuaires (LDAP, Active Directory…). Cela permet donc d’importer sans 
effort tous nos utilisateurs du domaine et de les faire s’identifier sur GLPI afin, par exemple, de créer 
des tickets incidents. 

 

La liaison avec l’Active Directory se trouve donc dans l’onglet Configuration > 
Authentification, il faut cliquer sur Annuaire LDAP pour la configurer.  

 

 

 

 
Après avoir suivi le lien Annuaires LDAP, il faut cliquer sur le bouton +, permettant d’ajouter 

un nouvel annuaire.  
GLPI étant bien conçu, une pré-configuration existe pour Active Directory. Il suffit de cliquer dessus et 
de renseigner quelques champs : 

 Nom : Donner un nom à notre annuaire. 

 Serveur par défaut : Oui 

 Actif : Oui 

 Serveur : IP ou nom du contrôleur de domaine. 

 BaseDN : C’est l’endroit où sont stockés les utilisateurs sur AD. 

 DN du compte : C’est un compte avec les droits de lecture sur l’annuaire. 

 

Le reste étant renseigné par défaut, il faut poursuivre en cliquant sur le bouton Ajouter en bas de 
page. Un test de connexion est réalisé immédiatement afin de vérifier les paramètres. 
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Pour l’importation des utilisateurs, deux solutions s’offrent à nous. Soit l’importation dite 

manuelle via l’interface de GLPI, soit l’importation automatique, à l’aide d’un script.  
L’importation manuelle impliquant de répéter l’action assez souvent ; que ce soit pour les nouveaux 
ou les utilisateurs existants. 

C’est la raison pour laquelle nous allons créer un script, exécuté chaque jour par une tâche planifiée 
dans /etc/cron.daily/. 
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OWNCLOUD - PARTAGE DE FICHIERS 

 

Il nous a été demandé d’installer un serveur FTP afin de pouvoir récupérer et partager des 
fichiers à distance. Afin de répondre à ces besoins et pour suivre l’évolution des technologies 
actuelles, nous avons fait le choix d’installer un serveur de Cloud Computing à la place d’un serveur 
FTP. 

Owncloud est un logiciel libre de cloud installable sur serveur. Il permet de synchroniser des 
données "dans le nuage" sur un serveur. Il fait partie des solutions les plus complètes en la matière, 
c'est "peut-être" même le meilleur. Il gère même les utilisateurs Active Directory. Un système de 
plugins permet d’ajouter des fonctionnalités comme client mail, agenda, gestionnaire de mots de 
passe, gestionnaire de tâches, etc. Il est possible d'y lier des comptes Dropbox, Google ou autres. Il 
est également possible de créer des liens de partages en 2 clics et même chiffrer l'intégralité des 
données. 

Des clients desktop sont disponibles pour Windows, Mac OS X, CentOS, Debian, Fedora, openSUSE, 
SLE, Ubuntu. Des clients mobiles sont disponibles sur Android, iOS, Blackberry. Il est possible de 
synchroniser plusieurs services avec un smartphone comme l'agenda ou les notes. 
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INSTALLATION 

 
 L’installation de Owncloud est simple, elle s’apparente à celle de GLPI. 
Nous allons d’abord créer un dossier dans lequel nous allons télécharger les sources d’installation. 
Puis, nous allons décompresser l’archive et copier le dossier décompressé, à la racine du serveur web 
tout en veillant à donner les droits nécessaires sur le dossier à l’utilisateur www-data. 

 

 

 

 

 Ensuite, il faut créer un utilisateur ainsi qu’une base de données dédiée, via l’interface de 
phpMyAdmin. Notre base se nomme donc db_cloud et l’utilisateur util-cloud. 

 
Pour finir, on se rend sur l’URL http://10.0.1.50/owncloud afin de démarrer l’installation. 

Il suffit de saisir les informations demandées dans le formulaire, à savoir : un compte administrateur, 
un répertoire pour les données, et les informations de connexion à la base de donnée. Après cette 
étape, l’installation de base du cloud est terminée. 

 

 

 

 

 

 
  

http://10.0.1.50/owncloud
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GESTION DES UTILISATEURS ET QUOTAS 

 

 Afin de permettre à nos utilisateurs de se connecter au Cloud grâce à leurs identifiants Active 
Directory, nous allons utiliser un plugin intégré à l’installation de Owncloud. 

Pour l’activer, nous allons nous rendre dans le menu situé en haut à gauche et nous allons cliquer sur 
le bouton + Applications.  

 

 

 

Ce sous-menu est utilisé pour activer divers plugins qui sont soit, présents avec l’installation 
de base de Owncloud soit, téléchargés depuis le site officiel. Pour permettre la liaison au serveur 
Active Directory, le plugin utilisé est LDAP User and group backend. Comme il est présent de base, il 
nous faut juste l’activer. 

 

 

 

 Ensuite, il faut se rendre dans le menu d’administration situé en haut à droite de l’écran. 

 

 

 

On parcourt alors les différents paramètres de notre cloud jusqu’à trouver la section LDAP. 
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Tout comme pour GLPI, on saisit les informations permettant de se connecter à notre serveur Active 
Directory. On peut également tester la configuration avant de passer aux autres étapes (Utilisateurs, 
Attributs et groupes). 

 

 

 

Une fois tous les onglets paramétrés, nos utilisateurs sont importés avec leurs attributs et ils peuvent 
immédiatement accéder au cloud grâce à leurs identifiants de domaine. 

Il nous est également possible d’appliquer des quotas par utilisateurs ou par groupe, tout se passe 
dans le menu Utilisateur. 

 

 
 Notre serveur est prêt pour la production. 

Nous pouvons affiner les réglages très facilement et ajouter des fonctionnalités tout aussi 

simplement grâce à l’utilisation des plugins. C’est une solution parfaite en remplacement de 

l’utilisation d’un serveur FTP que l’on peut trouver limité en comparaison.  
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 SECURISATION DU SERVEUR 

ACCES SSH VIA OPENSSH 

OpenSSH est une version libre de la suite de protocole de SSH, des outils de connectivité de 
réseau sur lesquels un nombre croissant de personnes sur l'Internet viennent s'appuyer. 
Beaucoup d'utilisateurs de Telnet, Rlogin, FTP, ou d'autres programmes de même acabit ne se 
rendent pas compte que leurs données, et notamment les mots de passe, sont transmis à travers les 
réseaux en clair ce qui constitue une faille évidente dans la sécurité de leur réseau. 

OpenSSH chiffre tout le trafic (mots de passe y compris), via une combinaison astucieuse de 
chiffrement symétrique et asymétrique. 

OpenSSH fournit également d'autres méthodes d'authentification alternatives au 
traditionnel mot de passe. 

 

 

 Création d’un groupé de sécurité 

Pour des raisons de sécurité évidentes, nous n’utiliserons pas le compte root pour les 
connexions à distance. C’est pourquoi nous allons créer un groupe contenant des utilisateurs qui 
seront autorisés à se connecter via SSH. 

 
sudo groupadd sshusers 

 

On ajoute ensuite notre utilisateur administrateur au groupe qui sera autorisé à se connecter via 
SSH. 

 

sudo usermod -a -G sshusers administrateur 

 

 Modification du port 

Configuration de base à changer dans le fichier /etc/ssh/sshd_config en l’éditant avec nano. 

 

#Changer le port par défaut. Cela évite les attaques automatiques sur le port 22 

(bots) 

Port 1234  

 

#C'est la seconde version du protocole ssh qui sera utilisée 

Protocol 2 

 

#Désactiver le login root. Très important !! 

PermitRootLogin no 

 
 Création de clés SSH (clé publique/clé privée) 

Afin d'éviter l'interception d’identifiant et de mot de passe dans un mail, snif ou autre, il est 
indispensable d'utiliser l'authentification au serveur SSH par clés. C'est de loin la technique la plus 

sûre même si pour se connecter il faut être forcément sur un ordinateur qui dispose des bonnes 
clés. 

 Une clé privée, que l’on gardera précieusement sur notre ordinateur. 
 Une clé publique, que l’on enverra dans le dossier .ssh de l’utilisateur sur le serveur. 
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Cette méthode fonctionne sous Linux / Mac OSX. Pour Windows, il faut créer les clés via Putty-
gen. 

 

#On crée un répertoire .ssh dans notre HOME 

mkdir ~/.ssh 

#Ensuite on lui change ses droits d'accès 

chmod 0700 ~/.ssh 

#On génère notre clé 

ssh-keygen -t rsa 

Répondre aux questions : 

1 

2 

3 

Enter file in which to save the key (/Users/votre_user/.ssh/id_rsa): faire entrée 

 

Enter passphrase (empty for no passphrase): choisir un mot de passe qui protègera la clé 

 

La phrase de passe (ou passphrase) sert en fait à décrypter la clé privée. Il est possible de ne pas en 
mettre, mais dans ce cas, une personne qui mettrait la main sur la clé privée serait tout à fait apte à 
se connecter au serveur. Il faut donc choisir un mot de passe avec soin. 

 

 Configuration du serveur SSH 

Maintenant on retourne dans le /etc/ssh/sshd_config afin permettre l'utilisation de la clé créée. 

#Ajouter la ligne suivante.  

#Cela permet que le serveur donne son empreinte DSA en cas de connexion ssh. 

HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key 

 

#Mettre le paramètre suivant à 20s.  

#C'est la durée pendant laquelle une connexion sans être loggée sera ouverte. 

LoginGraceTime 20s 

#C'est le nombre maximum d'essais avant de se faire éjecter par le serveur 

MaxAuthTries 1 

#On va indique au serveur SSH et que l'on va les utiliser  

#comme méthode d'authentification 

PubkeyAuthentication yes 

AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys 

 

#Et bien sûr, on va désactiver toutes les autres méthodes d'authentification 

RSAAuthentication no 

UsePAM no 

KerberosAuthentication no 

GSSAPIAuthentication no 

PasswordAuthentication no 

 

Note: Ce dernier paramètre (PasswordAuthentication) désactive l'authentification par mot de passe. 
Il faut donc tester la connexion avec clé avant de passer le paramètre à no et relancer le service ssh. 
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#Ensuite, on autorise uniquement les utilisateurs du groupe sshusers 

AllowGroups sshusers 

 

#Le paramètre MaxStartups indique le nombre de connexions ssh non authentifiées 

#simultanées. 

#2 c'est largement suffisant sachant qu'avec les clés, c'est instantané. 

MaxStartups 2 

 

Maintenant que tout est paramétré, on va redémarrer le serveur ssh 

sudo service ssh restart 

 

 
Un cas de figure un peu particulier se présente avec Putty.  

En effet, celui-ci utilise des clés particulières .ppk. Il faut donc importer notre clé avec un outil qui 
s'appelle Putty-gen. Sous Windows, c'est simple, c'est une interface graphique. 

 

 

Dès que c'est ok, il suffit de configurer Putty pour lui indiquer sa clé ppk : 

 

 

 

 

Nous pouvons à présent nous connecter au serveur en utilisant le système de clé. À la 
première connexion, le mot de passe servant à décrypter la clé privée sera demandé. Sur OSX, le 
système proposera de l’enregistrer dans le trousseau d’accès. Sous un système Linux, il est possible 
qu’il en fasse de même. 
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ANTIVIRUS – CLAMAV 

Clam AntiVirus (ClamAv) est un antivirus GPL pour UNIX. La principale qualité de cet antivirus est 
qu'il permet de balayer les courriels reçus et envoyés avec un logiciel de messagerie classique. Le 
paquet que nous allons installer inclut un démon multitâches flexible et configurable, un antivirus en 
ligne de commande et un utilitaire pour une mise à jour automatique des définitions de virus via 
Internet. Le programme est basé sur une bibliothèque distribuée avec le paquet Clam AntiVirus, que 
l’on peut utiliser pour créer nos propres logiciels. Le plus important est que la base de données des 
virus soit mise à jour. 

 

 Installation de ClamAV 

L’installation de ClamAV n’est pas compliquée et se fait via les dépôts : 

 sudo apt-get install clamav clamav-freshclam  

 

Une fois installé, on vérifie que les paquets ont bien été installés et sont bien présents : 

 sudo dpkg -l | grep -i clam  

 

 

 Mise à jour des bases antivirale de ClamAV 

Pour lancer les mises à jour, on passe par la commande « freshclam » : 

 sudo freshclam 

 

L’erreur ci-dessous veut dire que le processus de mise à jour s’est lancé en mode démon suite à 
l’installation de l’antivirus. 

ERROR: /var/log/clamav/freshclam.log is locked by another process 

 

Pour vérifier que le processus est bien lancé en démon, on entre la commande suivante : 

  sudo ps -ef | grep freshclam 

 

Il est possible de modifier la périodicité des mises à jours de l’antivirus dans le fichier de config : 

      vim /etc/clamav/freshclam.conf 

 

La ligne à modifier : 

    Checks 24 

 

Le nombre correspond aux nombres de mises à jour quotidien. Dans la configuration de base, 24 fois 
par jour soit une fois toutes les heures. 
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 Lancer manuellement le scan antivirus de ClamAV 

La commande à lancer est « clamscan ». Il y a beaucoup d’options mais nous allons utiliser les 
suivantes : 
 

 L’option «infected» permet d’afficher que les fichiers infectés pendant le scan. 
 L’option «recursive» permet d’analyser de manière récursives les fichiers. 

 

Pour lancer le scan Antiviral, il faut saisir la commande suivante : 

      sudo clamscan -i -r /home 

 

Note :  ClamAV ne supprime pas les fichiers infectés, il faudra le faire manuellement. 

 

 

 Configurer un scan automatique de ClamAV 

 

Pour pouvoir mettre en place un scan automatique, il faut le configurer via cron ou créer un script 
d’exécution automatique. 

 

Nous allons créer un script qui s’exécutera chaque semaine et fera un scan des dossiers /home et le 
dossier web. Ce script sera créé dans /etc/cron.weekly. 

 

 

 

 

La protection AntiVirus est installée et paramétrée, nous pouvons passer à la protection contre les 
attaques grâce à Fail2Ban. 
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PROTECTION CONTRE LES ATTAQUES 

 

Comme toutes les machines exposées au réseau Internet, notre serveur Web 
est continuellement la cible de tentatives d'attaques basiques de type brute force et DOS.  

Nous allons donc installer une solution de protection active se déclenchant automatiquement lors 
d'une de ces attaques : Fail2Ban. 

 

 

 Comment marche Fail2Ban ? 
 
Développé en langage Python, Fail2Ban est un logiciel libre permettant d'analyser des fichiers de 

logs et de déclencher des actions si certaines choses suspectes sont détectées. La grande force de 
Fail2Ban est sa grande modularité que cela soit au niveau des mécanismes de détections basées sur 
les expressions régulières ou sur les actions à mener qui peuvent aller de l'expédition d'un mail à la 
mise en place de règles de Firewall. 
Fail2Ban se base sur un système de prisons (jails) que l'on peut définir, activer ou désactiver dans un 
simple fichier de configuration (/etc/fail2ban/jail.conf). 

 

Une prison (jail) est composée, entre autres, des éléments suivants : 

 Nom du fichier de log à analyser. 
 Filtre à appliquer sur ce fichier de log. 
 Paramètres permettant de définir si une action doit être déclenchée quand le filtre 
correspond ("match"): Nombre de "matchs" (MAXRETRY), intervalle de temps 
correspondant (FINDTIME)... 

 Action à mener si nécessaire. La liste des actions se trouve dans le 
répertoire /etc/fail2ban/action.d. Il est également possible de créer ses propres 
actions.  

 

 

 Installation de Fail2Ban 

On commence par installer Fail2Ban sur le système. Il suffit de saisir la commande suivante : 

 
apt-get install fail2ban 

 

 

 Protection contre les attaques « brute force » SSH 

 
Nous allons configurer Fail2Ban pour bloquer automatiquement les adresses IP des machines 

essayant des attaques de type "brute force" sur notre port SSH. 
Si une machine cliente échoue 3 fois de suite lors de la saisie du couple login/password sur le serveur 
SSH alors on bloque l'accès au port TCP/SSH pendant 15 minutes. On analyse pour cela le fichier de 
log /var/log/auth.log en lui appliquant le filtre /etc/fail2ban/filter.d/sshd.conf puis, si nécessaire, 
l'action /etc/fail2ban/action.d/iptables.conf. La définition de cette prison (jail) est à faire dans le 
fichier /etc/fail2ban/jail.conf : 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_par_force_brute
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# SSH 

# 3 retry ? > Ban for 15 minutes 

  

[ssh] 

enabled = true 

port = ssh 

filter = sshd 

action = iptables[name=SSH, port=ssh, protocol=tcp] 

logpath = /var/log/auth.log 

maxretry = 3 

bantime = 900 

 

 

 Protection contre les attaques DOS (HTTP/GET) 

Nous allons voir comment lutter efficacement contre les attaques de type DOS ciblant les 
serveurs Web. Ces attaques se caractérisent par un nombre inhabituel de requêtes HTTP venant d'un 
même client (du moins d'une même adresse IP source). 

Le plus difficile est de trouver les bons paramètres correspondants à un comportement "inhabituel". 
Nous allons considérer comme "inhabituel" le fait qu'un client effectue plus de 360 requêtes en 2 
minutes sur le serveur Web. Dans ce cas, on bloque l'accès au port HTTP pendant une durée de 10 
minutes. 

 

La prison (jail) correspondante est la suivante (à ajouter dans votre fichier /etc/fail2ban/jail.conf) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Protect against DOS attack 

# 360 requests in 2 min > Ban for 10 minutes 

  

[http-get-dos] 

enabled = true 

port = http,https 

filter = http-get-dos 

logpath = /var/log/varnish/varnishncsa.log 

maxretry = 360 

findtime = 120 

action = iptables[name=HTTP, port=http, protocol=tcp] 

mail-whois-lines[name=%(__name__)s, dest=%(destemail)s, logpath=%(logpath)s] 

bantime = 600 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_par_d%C3%A9ni_de_service
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Nous allons également bannir les personnes qui ont déjà été banni et qui insiste. 
On va créer un fichier filter fail2ban.conf dans /etc/fail2ban/filter.d. 
 

#Filter Fail2Ban 

[Definition] 
failregex = fail2ban.actions: WARNING \[(.*)\] Ban 

ignoreregex = fail2ban.actions: WARNING \[fail2ban\] Ban 

# Fin Filter 

 

 

Puis on va ajouter le paragraphe ci-dessous à la fin du fichier /etc/fail2ban/jail.conf. 

 

[fail2ban] 
enabled = true 

filter = fail2ban 

action = iptables-allports[name=fail2ban] 

sendmail-whois[name=fail2ban] 
logpath = /var/log/fail2ban.log 

# findtime: 1 mois 

findtime = 2678400 

# bantime: 1 mois 

bantime = 2678400 

maxretry = 3 

 

Ainsi, une personne qui a était bannie 3 fois en une période d'un mois, sera banni un mois. 

 

Fail2Ban peut être configuré de manière beaucoup plus personnalisé et en fonction des 
besoins. 
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SAUVEGARDE 

 

La sauvegarde des données préserve l'activité de l'entreprise, notamment en cas de 
défaillance du système informatique. 

 L'entreprise peut faire face à plusieurs types de risques qui mettent en danger ses données : 

 Risques humains : la perte ou le vol d'un appareil dont les données sont liées à celles de 
l'entreprise, une mauvaise manipulation entraînant l'effacement de données sensibles, 
piratage des données..., 

 Risques liés à l'environnement : perte de données suite à un incendie dans les locaux de 
l'entreprise, catastrophes (incendies, inondations...), 

 Risques liés aux dysfonctionnements matériels : perte d'un serveur par exemple. 

 
En cas de pertes de données, l'impact financier peut être notable pour l'entreprise en raison de la 
disparition de fichiers ou d'applications sensibles (base de données clients, rapports financiers, etc.), 
ou de la perte de temps engendrée par la remise en ligne de ces données.  

 

Pour faire face à ces risques, nous avons mis en place des scripts en tâche planifiée afin de 
sauvegarder nos serveurs en local puis de répliquer ces sauvegardes sur le serveur Linux pair, grâce 
au montage NFS.  

Ci-dessous, vous trouverez un aperçu d’un script de sauvegarde locale. 
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IV -  Bilan du projet 

 

 CONCLUSION 

 

L’installation des serveurs a été développé en respectant le cahier des charges. L’administration 
du serveur Windows 2012 R2 a été une expérience enrichissante au vu de ses nombreuses 
fonctionnalités. Il facilite fortement l’administration de tous les utilisateurs mais sa maîtrise demande 
un certain temps d’adaptation.  

Linux, du fait de sa gratuité, peut-être une alternative très intéressante. Il est aussi peu 
gourmand en ressources matériels ce qui lui permet d’être installé sur un large éventail de machines. 
Cependant, son utilisation en interface en ligne de commande n’est pas des plus intuitives.  

Concernant les scripts, il était intéressant de constater la possibilité de personnaliser et faciliter 
l’administration de serveurs.  

Notre équipe propose une solution basée sur la tolérance de panne, la sécurisation des données 
de l’entreprise avec des coûts moindres. Nous mettons ainsi un système fiable et performant avec 
une perspective évolutive. 

 

 

 

 EVOLUTION 

 

La virtualisation des serveurs et applications permettrait d’optimiser et d’accroître l’utilisation 
des ressources, afin de répondre aux besoins de plus en plus élevés de qualité de service rendue aux 
utilisateurs. C’est pourquoi, dans notre devis haut de gamme, nous avons pensé à une solution de 
virtualisation sous VMware vSphere. 

 
Un plan de reprise d’activité serait une solution à envisager. En effet, il permettrait d'assurer, en 

cas de crise majeure ou importante, la reconstruction de l’infrastructure et la remise en route des 
applications supportant l'activité de l’entreprise. Nous avons donc pensé à une solution Veeam 
Backup & Replication, qui permet la sauvegarde et assure le basculement en cas de sinistre. 
Cette solution, couplée également à une sauvegarde sur bandes magnétiques, assureraient la 
continuité de l’entreprise en cas de catastrophe.  
 

Pour terminer, nous avons également pensé à la mise en place d’un serveur de messagerie, qui 
permettrait d’assurer la communication interne et externe. 
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V -  Devis 

 DEVIS BASIQUE 
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 DEVIS HAUT DE GAMME 
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VI -  Glossaire 

 

Adresse IP : il s’agit numéro d'identification qui est attribué de façon permanente ou provisoire à 
chaque appareil connecté à un réseau informatique utilisant l'Internet Protocol (IP). L'adresse IP est à 
la base du système d'acheminement (le routage) des messages sur Internet. 

 

Antivirus : Logiciel permettant la protection contre les virus sur Internet. Un antivirus possède ce 
qu'on appelle une "protection en temps réel" qui surveille en permanence l'arrivée de données sur 
l'ordinateur et qui signale tout fichier infecté en cas de détection. 

 

Commutateur : Un commutateur réseau est un équipement qui relie plusieurs segments (câbles ou 
fibres) dans un réseau informatique et de télécommunication et qui permet de créer des circuits 
virtuels. 

 

Ethernet : c’est un protocole de réseau local à commutation de paquets. C'est une norme 
internationale : ISO/IEC 8802-3. 

 

HUB Ethernet : Un hub Ethernet ou concentrateur Ethernet est un appareil informatique permettant 
de concentrer les transmissions Ethernet de plusieurs équipements sur un même support dans un 
réseau informatique local. 

 

IP : Internet Protocol (abrégé en IP) est une famille de protocoles de communication de réseau 
informatique conçus pour être utilisés par Internet. Les protocoles IP s'intègrent dans la suite des 
protocoles Internet et permettent un service d'adressage unique pour l'ensemble des terminaux 
connectés. 

 

Linux : Linux est le nom couramment donné à tout système d'exploitation libre fonctionnant avec le 
noyau Linux. Ce système est né de la rencontre entre le mouvement du logiciel libre et le modèle de 
développement collaboratif et décentralisé via Internet. 

 

Nœud : un nœud est un ordinateur, ou une autre unité, connecté au réseau par l'intermédiaire d'une 
carte de réseau ou d'un pilote de réseau local. Un serveur, un poste de travail, un routeur, une 
imprimante ou un télécopieur peuvent constituer un nœud de réseau. 

 

Root : Le terme root est, sur les systèmes d'exploitation de type Unix (Fedora, Ubuntu...), le nom 
conventionnel de l'utilisateur qui possède toutes les permissions sur le système, aussi bien en mode 
mono qu'en mode multi-utilisateur. Ainsi, un tel utilisateur équivaut à un utilisateur suprême, doté 
de fonctions supérieures et d'accès privilégiés. 

 

Switch : Un switch désigne un commutateur réseau, équipement ou appareil qui permet 
l'interconnexion d'appareils communicants, terminaux, ordinateurs, serveurs, périphériques reliés à 
un même réseau physique. Contrairement au concentrateur (ou hub), il fractionne le réseau en 
domaines de collision indépendants. 
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Système d’exploitation : un système d'exploitation (souvent appelé OS pour Operating System) est 
un ensemble de programmes qui dirige l'utilisation des capacités d'un ordinateur par des logiciels 
applicatifs. Il reçoit de la part des logiciels applicatifs des demandes d'utilisation des capacités de 
l'ordinateur. Le système d'exploitation accepte ou refuse de telles demandes, puis réserve les 
ressources en question pour éviter que leur utilisation n'interfère avec d'autres demandes provenant 
d'autres logiciels. Windows et Fedora sont des systèmes d’exploitation par exemple. 

 

Windows : Système d'exploitation payant développé par la firme Microsoft. La première version a 
été développée en 1985. La dernière version date de 2013 et il s’agit de Windows 8.1. Windows est le 
système d'exploitation le plus utilisé à ce jour. 

 

CAL : Une Licence d'accès client (« Client Access License » en anglais ou « CAL ») est une licence de 
logiciel distribuée par des sociétés comme Microsoft pour permettre à des clients de se connecter à 
et de pouvoir utiliser un logiciel serveur. 

 
SSH : Secure Shell (SSH) est à la fois un programme informatique et un protocole de 
communication sécurisé. Le protocole de connexion impose un échange de clés de chiffrement en 
début de connexion. Par la suite, tous les segments TCP sont authentifiés et chiffrés. Il devient donc 
impossible d'utiliser un sniffer pour voir ce que fait l'utilisateur. 
Le protocole SSH a été conçu avec l’objectif de remplacer les différents programmes rlogin, telnet, 
rcp, ftp et rsh. 
 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_de_logiciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Licence_de_logiciel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://fr.wikipedia.org/wiki/Client_(informatique)
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VII -  Annexes 

 CHARTE GRAPHIQUE 

 

Cette charte graphique permet à tout utilisateur de s’approprier les principes de bases de l’identité 
de l’entreprise CMB Corp. 

L’application de ces règles a pour objectif de développer une communication harmonieuse et 
cohérente afin de conforter la notoriété de l’entreprise CMB Corp. 

Cette charte graphique sera remise à tout imprimeur ou prestataire chargé de la réalisation d’un 
support lié à CMB Corp. 

 LOGOTYPE 

 

 

 

 

Couleur privilégiée : 

Rouge : 31 / Vert : 77 / Bleu : 120 
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 TYPOGRAPHIE 

Police : Calibri 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

0123456789 

La taille est laissée au choix toutefois pour les courriers officielles la taille recommandée sera 11. 

 

 

 PRINCIPES DE PRESENTATION 

 Le logo est toujours placé en haut au centre des documents 
 Les textes doivent être justifiés 
 La police utilisée est par défaut Calibri 
 Les minuscules seront privilégiées 
 
 
 

 PRESENTATION DES DOCUMENTS 

 

 Les grands titres seront présentés selon la règle : 
 
Police : 16 pts, Calibri, Gras ; Couleur police : RVB (196 ; 89 ; 17) ; Utilisation des chiffres 
romains avant le titre s’il s’agit d’un dossier à présenter 
 

 Les sous-titres seront régis selon la règle suivante : 
 
Police : 14 pts, Calibri, Gras ; Couleur police : Noir ; Utilisation de la puce « Gland » 
 

 Le corps du texte sera présenté de la manière suivante : 
 
Police : 11 pts, Calibri, Gras autorisé ; Couleur de police : Noir ; Utilisation de la 2e puce 
« Gland 2 » en cas de point à développer  
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 SCRIPTS 

 

 SCRIPT DE GESTION DES UTILISATEURS 

 

 

REM Script de gestion des utilisateurs 

 

REM Ce script permet de gerer les utilisateurs locaux 

REM mais aussi au sein d'un domaine Active Directory 

REM Cree par LudoF - v0.3 

REM 

REM Ce script est a lancer en tant qu'administrateur 

 

@echo off 

title Gestion des Utilisateurs - by LudoF 

color 7F 

 

cls 

echo. 

echo. 

echo. 

echo. 

echo      ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» 

echo      º                                                          º 

echo      º                  Bonjour %username%                      º 

echo      º                                                          º 

echo      º               Gestion des Utilisateurs                   º 

echo      º                                                          º 

echo      º                           Â¤                             º 

echo      º                                                          º 

echo      º                Script cree par LudoF                     º 

echo      º                                                          º 

echo      ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼ 

echo. 
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echo. 

echo. 

echo. 

ping 127.0.0.1 -n 4 > NUL 

cls 

echo. 

echo. 

echo               ,~~~~~~~~~~,            

echo              /          / ,~~~~~~~~~, 

echo             /          / /         / 

echo            /          / /         / 

echo           /          / /         / 

echo          ,~~~~~~~~~,  /         / 

echo         ,~~~~~~~~~, ,~~~~~~~~~~, 

echo        /          / ,~~~~~~~~~, 

echo       /          / /         / 

echo      /          / /         / 

echo     /          / /         / 

echo    ,~~~~~~~~~,/ /         / 

echo                ,~~~~~~~~~,   

echo. 

echo. 

 

 

REM ---------------------------------------------------------------------- 

REM ---------------------------------------------------------------------- 

REM                            MENU UTILISATEUR 

REM ---------------------------------------------------------------------- 

REM ---------------------------------------------------------------------- 

:Utilisateur 

REM Creation de la variable Utilisateur 

echo. 

echo. 

set /p utilisateur=Pour commencer, indiquez le nom de l'utilisateur:  

echo. 

echo. 

cls 

echo. 

echo. 

echo      ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» 
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echo      º                                                          º 

echo      º       Vous avez indique l'utilisateur : %utilisateur%    º 

echo      º                                                          º 

echo      ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼ 

echo. 

echo. 

 

REM Verification avec option pour quitter 

set /p reponse=Est-ce correcte ? (O/N) ou Q pour quitter l'application :   

if not %reponse%=='' set reponse=%reponse:~0,1% 

if %reponse%==O cls & goto Type  

if %reponse%==N cls & goto Utilisateur 

if %reponse%==Q goto Quitter 

if %reponse%==o cls & goto Type  

if %reponse%==n cls & goto Utilisateur 

if %reponse%==q goto Quitter 

echo. 

echo. 

echo          %reponse% n'est pas bon ! 

cls & goto Utilisateur 

REM ---------------------------------------------------------------------- 

REM                            MENU UTILISATEUR 

REM ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

REM ---------------------------------------------------------------------- 

REM ---------------------------------------------------------------------- 

REM                            MENU TYPE DE COMPTE 

REM ---------------------------------------------------------------------- 

REM ---------------------------------------------------------------------- 

:Type 

echo. 

echo.  

echo     ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» 

echo     º                                                                º 

echo     º   Maintenant, veuillez indiquer si l'utilisateur fait partie   º 

echo     º      d'un compte local ou d'un domaine Active Directory.       º 

echo     º                                                                º 

echo     ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼ 



Année 2016 
 

CMB Corp – Etude Technique 

111 

echo. 

echo. 

set /p type=Tapez la lettre "L" pour un compte local, et "D" pour un domaine:   

if not %type%=='' set choix=%type:~0,1% 

if %type%==L cls & goto Local  

if %type%==D cls & goto Domaine 

if %type%==Q goto Quitter 

if %type%==l cls & goto Local 

if %type%==d cls & goto Domaine 

if %type%==q goto Quitter 

echo. 

echo. 

echo            %type% n'est pas bon ! 

REM ---------------------------------------------------------------------- 

REM                            MENU TYPE DE COMPTE 

REM ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

REM ---------------------------------------------------------------------- 

REM ---------------------------------------------------------------------- 

REM                          COMPTE LOCAL 

REM ---------------------------------------------------------------------- 

REM ---------------------------------------------------------------------- 

:Local 

echo. 

echo. 

echo. 

echo     ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» 

echo     º                                                                º 

echo     º      Vous allez interagir sur l'utilisateur %utilisateur%      º 

echo     º            faisant partie d'un compte LOCAL !                  º 

echo     º                                                                º 

echo     ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼ 

ping 127.0.0.1 -n 2 > NUL 

echo. 

echo. 

echo                      Voici le statut de %utilisateur% 

ping 127.0.0.1 -n 2 > NUL 
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echo. 

echo. 

net user %utilisateur% | FIND "Nom complet" 

IF ERRORLEVEL 1 goto MenuLocal 

ping 127.0.0.1 -n 1 > NUL 

echo. 

echo. 

net user %utilisateur% | FIND /I "Compte" 

ping 127.0.0.1 -n 1 > NUL 

echo. 

echo. 

net user %utilisateur% | FIND "Le mot de passe expire" 

ping 127.0.0.1 -n 1 > NUL 

echo. 

echo. 

net user %utilisateur% | FIND "Appartient aux groupes locaux" 

ping 127.0.0.1 -n 1 > NUL 

echo. 

echo. 

echo. 

ping 127.0.0.1 -n 3 > NUL 

echo                      Maintenant, que voulez-vous faire ? 

ping 127.0.0.1 -n 2 > NUL 

 

  

REM ----------------------------- 

 REM ----------------------------- 

 REM        MENU 

 REM ----------------------------- 

 REM ----------------------------- 

 :MenuLocal 

 echo. 

 echo. 

 echo. 

 echo. 

 echo    1 : Creer le compte 

 echo. 

 echo    2 : Deverouiller le compte 

 echo. 

 echo    3 : Supprimer le compte 
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 echo. 

 echo    4 : Modifier le mot de passe ! 

 echo. 

 echo. 

 echo. 

 echo    U : Changer d'utilisateur 

 echo. 

 echo    Q : Quitter 

 echo. 

 echo. 

 set /p choixL=   Choisissez un chiffre:  

 

  REM Declaration des variables 

  REM ------------------------- 

  if not %choixL%=='' set choix=%choixL:~0,1% 

  if %choixL%==1 goto CreationL 

  if %choixL%==2 goto DeverouillageL 

  if %choixL%==3 goto SuppressionL 

  if %choixL%==4 goto ModificationL 

  if %choixL%==U cls & goto Utilisateur 

  if %choixL%==u cls & goto Utilisateur 

  if %choixL%==Q goto Quitter 

  if %choixL%==q goto Quitter 

  echo. 

  echo. 

  echo %choixL% n'est pas bon ! 

  echo. 

  echo. 

  cls & goto MenuLocal 

 

 REM ----------------------------- 

 REM        MENU 

 REM ----------------------------- 

 

  

  

  

   :CreationL 

   cls 

   echo. 
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   echo. 

   echo. 

   echo     ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» 

                  echo     º                                                                º 

   echo     º       Vous allez creer le compte local de %utilisateur%,       º 

   echo     º        mais vous devez d'abord definir son mot de passe.       º 

   echo     º                                                                º 

                  echo     ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼ 

   echo. 

   echo. 

   set /p passwordL=Saisissez le mot de passe :  

   cls 

   echo. 

   set /p passwordLconfirm=Saisissez a nouveau le mot de passe :  

   if "%passwordLconfirm%" == "%passwordL%" (goto SuiteCrea) else (echo Les mots de passe ne 

correspondent pas.) 

   echo. 

   echo      Saisissez-les a nouveau. 

   ping 127.0.0.1 -n 4 > NUL 

   cls & goto CreationL 

   :SuiteCrea 

   net user %utilisateur% %passwordL% /add /activ:yes /expires:never 

   echo. 

   echo. 

   echo            L'utilisateur local %utilisateur% a ete cree avec succes ! 

   ping 127.0.0.1 -n 3 > NUL 

   echo. 

   cls & goto MenuLocal 

       

    

   :DeverouillageL 

   cls 

   echo. 

   echo. 

   echo. 

   echo         Vous allez deverouiller le compte local de %utilisateur%. 

   echo. 

   echo. 

   net user %utilisateur% /activ:yes /expires:never 

   echo. 
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   echo. 

   echo            Le compte local %utilisateur% a ete deverouille ! 

   ping 127.0.0.1 -n 3 > NUL 

   echo. 

   cls & goto MenuLocal    

    

    

   :SuppressionL 

   cls 

   echo. 

   echo. 

   echo. 

   echo         Vous allez supprimer le compte local de %utilisateur%. 

   echo. 

   echo. 

   set /p reponse=Etes-vous sure ? (O/N) ou Q pour quitter l'application :   

   if not %reponse%=='' set reponse=%reponse:~0,1% 

   if %reponse%==O cls & goto DeleteL  

   if %reponse%==N cls & goto Utilisateur 

   if %reponse%==Q goto Quitter 

   if %reponse%==o cls & goto DeleteL  

   if %reponse%==n cls & goto Utilisateur 

   if %reponse%==q goto Quitter 

    :DeleteL 

   net user %utilisateur% /delete 

   echo. 

   echo. 

   echo            Le compte local %utilisateur% a ete supprime ! 

   ping 127.0.0.1 -n 3 > NUL 

   echo. 

   cls & goto MenuLocal  

    

    

   :ModificationL 

   cls 

   echo. 

   echo. 

   echo. 

   echo        Vous souhaitez modifier le mot de passe de %utilisateur% 

   echo. 



Année 2016 
 

CMB Corp – Etude Technique 

116 

   echo. 

   set /p passwordL=Saisissez le mot de passe :  

   cls 

   echo. 

   set /p passwordLconfirm=Saisissez a nouveau le mot de passe :  

   if "%passwordLconfirm%" == "%passwordL%" (goto SuiteModifL) else (echo Les mots de passe ne 

correspondent pas.) 

   echo. 

   echo      Saisissez-les a nouveau. 

   ping 127.0.0.1 -n 4 > NUL 

   cls & goto ModificationL 

   :SuiteModifL 

   net user %utilisateur% %passwordL% /activ:yes /expires:never 

   echo. 

   echo. 

   echo            Le mot de passe de %utilisateur%, a ete modifie avec succes ! 

   ping 127.0.0.1 -n 3 > NUL 

   echo. 

   cls & goto MenuLocal 

    

 

REM ---------------------------------------------------------------------- 

REM                               COMPTE LOCAL 

REM ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

REM ---------------------------------------------------------------------- 

REM ---------------------------------------------------------------------- 

REM                           COMPTE DOMAINE 

REM ---------------------------------------------------------------------- 

REM ---------------------------------------------------------------------- 

:Domaine 

echo. 

echo. 

echo. 

echo     ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» 
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echo     º                                                                º 

echo     º      Vous allez interagir sur l'utilisateur %utilisateur%      º 

echo     º                faisant partie d'un DOMAINE !                   º 

echo     º                                                                º 

echo     ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼ 

ping 127.0.0.1 -n 2 > NUL 

echo. 

echo. 

echo                      Voici le statut de %utilisateur% 

ping 127.0.0.1 -n 2 > NUL 

echo. 

echo. 

net user %utilisateur% /domain | FIND "Nom complet" 

IF ERRORLEVEL 1 goto MenuDomaine 

ping 127.0.0.1 -n 1 > NUL 

echo. 

echo. 

net user %utilisateur% /domain  | FIND /I "Compte" 

ping 127.0.0.1 -n 1 > NUL 

echo. 

echo. 

net user %utilisateur% /domain | FIND "Le mot de passe expire" 

ping 127.0.0.1 -n 1 > NUL 

echo. 

echo. 

net user %utilisateur% /domain | FIND "Appartient aux groupes globaux" 

ping 127.0.0.1 -n 1 > NUL 

echo. 

echo. 

echo. 

ping 127.0.0.1 -n 3 > NUL 

echo          Maintenant, que voulez-vous faire ? 

ping 127.0.0.1 -n 2 > NUL 

 

 REM ----------------------------- 

 REM ----------------------------- 

 REM        MENU 

 REM ----------------------------- 

 REM ----------------------------- 

 :MenuDomaine 
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 echo. 

 echo. 

 echo             Menu de Domaine Active Directory 

 echo. 

 echo. 

 echo    1 : Creer le compte 

 echo. 

 echo    2 : Deverouiller le compte 

 echo. 

 echo    3 : Supprimer le compte 

 echo. 

 echo    4 : Modifier le mot de passe ! 

 echo. 

 echo. 

 echo. 

 echo    U : Changer d'utilisateur 

 echo. 

 echo    Q : Quitter 

 echo. 

 echo. 

 set /p choixD=   Choisissez un chiffre:  

 

  REM Declaration des variables 

  REM ------------------------- 

  if not %choixD%=='' set choixD=%choixD:~0,1% 

  if %choixD%==1 goto CreationD 

  if %choixD%==2 goto DeverouillageD 

  if %choixD%==3 goto SuppressionD 

  if %choixD%==4 goto ModificationD 

  if %choixD%==U cls & goto Utilisateur 

  if %choixD%==u cls & goto Utilisateur 

  if %choixD%==Q goto Quitter 

  if %choixD%==q goto Quitter 

  echo. 

  echo. 

  echo %choixD% n'est pas bon ! 

  echo. 

  echo. 

  cls & goto MenuDomaine 
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 REM ----------------------------- 

 REM        MENU 

 REM ----------------------------- 

 

  

  

  

   :CreationD 

   cls 

   echo. 

   echo. 

   echo. 

   echo     ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ» 

                        echo     º                                                                º 

   echo     º      Vous allez creer le compte DOMAINE de %utilisateur%,      º 

   echo     º       mais vous devez d'abord definir son mot de passe.        º 

   echo     º                                                                º 

                        echo     ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ¼ 

   echo. 

   echo. 

   set /p passwordD=Saisissez le mot de passe :  

   cls 

   echo. 

   set /p passwordDconfirm=Saisissez a nouveau le mot de passe :  

   if "%passwordDconfirm%" == "%passwordD%" (goto SuiteCreaD) else (echo Les mots de passe ne 

correspondent pas.) 

   echo. 

   echo      Saisissez-les a nouveau. 

   ping 127.0.0.1 -n 3 > NUL 

   cls & goto CreationD 

   :SuiteCreaD 

   net user %utilisateur% %passwordD% /domain /add /activ:yes /expires:never 

   echo. 

   echo. 

   echo            L'utilisateur du DOMAINE %utilisateur% a ete cree avec succes ! 

   ping 127.0.0.1 -n 3 > NUL 

   echo. 

   cls & goto MenuLocal 
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   :DeverouillageD 

   cls 

   echo. 

   echo. 

   echo. 

   echo         Vous allez deverouiller le compte DOMAINE de %utilisateur%. 

   echo. 

   echo. 

   net user %utilisateur% /domain /activ:yes /expires:never 

   echo. 

   echo. 

   echo            Le compte DOMAINE %utilisateur% a ete deverouille ! 

   ping 127.0.0.1 -n 3 > NUL 

   echo. 

   cls & goto MenuLocal    

    

    

   :SuppressionD 

   cls 

   echo. 

   echo. 

   echo. 

   echo         Vous allez supprimer le compte DOMAINE de %utilisateur%. 

   echo. 

   echo. 

   set /p reponse=Etes-vous sure ? (O/N) ou Q pour quitter l'application :   

   if not %reponse%=='' set reponse=%reponse:~0,1% 

   if %reponse%==O cls & goto DeleteD  

   if %reponse%==N cls & goto Utilisateur 

   if %reponse%==Q goto Quitter 

   if %reponse%==o cls & goto DeleteD  

   if %reponse%==n cls & goto Utilisateur 

   if %reponse%==q goto Quitter 

    :DeleteD 

   net user %utilisateur% /domain /delete 

   echo. 

   echo. 

   echo            Le compte DOMAINE %utilisateur% a ete supprime ! 

   ping 127.0.0.1 -n 3 > NUL 

   echo. 
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   cls & goto MenuLocal  

    

    

      :ModificationD 

   cls 

   echo. 

   echo. 

   echo. 

   echo        Vous souhaitez modifier le mot de passe de %utilisateur% 

   echo. 

   echo. 

   set /p passwordD=Saisissez le mot de passe :  

   cls 

   echo. 

   set /p passwordDconfirm=Saisissez a nouveau le mot de passe :  

   if "%passwordDconfirm%" == "%passwordD%" (goto SuiteModifD) else (echo Les mots de passe ne 

correspondent pas.) 

   echo. 

   echo      Saisissez-les a nouveau. 

   ping 127.0.0.1 -n 4 > NUL 

   cls & goto ModificationD 

   :SuiteModifD 

   net user %utilisateur% %passwordD% /domain /activ:yes /expires:never 

   echo. 

   echo. 

   echo            Le mot de passe de %utilisateur%, a ete modifie avec succes ! 

   ping 127.0.0.1 -n 3 > NUL 

   echo. 

   cls & goto MenuLocal 

    

    

    

REM ---------------------------------------------------------------------- 

REM                             COMPTE DOMAINE 

REM ---------------------------------------------------------------------- 
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:Quitter 

cls 

echo. 

echo                          LudoF 

echo. 

echo. 

echo              ,----------------,              ,---------, 

echo        ,-----------------------,           ,"        ,"! 

echo       ,"                      ,"!        ,"        ,"  ! 

echo      ! --------------------- !  !      ,"        ,"    ! 

echo      !  .-----------------.  !  !     ! ------- !      ! 

echo      !  !                 !  !  !     ! -------'!      ! 

echo      !  !  I LOVE DOS!    !  !  !     !         !      ! 

echo      !  !  Bad command or !  !  !/----!`---=    !      ! 

echo      !  !  C:\            !  !  !   ,/!==== ooo !      ; 

echo      !  !                 !  !  !  // !(((( [33]!    ," 

echo      !  `-----------------'  !," .;'! !((((     !  ," 

echo      ! --------------------- !  ;;  ! !         !," 

echo         /_)______________(_/  //'   ! ! ------- ! 

echo    ___________________________/___  `, 

echo   /  oooooooooooooooo  .o.  oooo /,   \,"----------- 

echo  / --ooooooooooooooo--.o.  ooo- //   ,`\--{)B     ," 

echo /_--__----------__--_ooo__ooo-_/'   /___________," 

echo `-----------------------------' 

 

ping 127.0.0.1 -n 6 > NUL 

Exit 

 

  



Année 2016 
 

CMB Corp – Etude Technique 

123 

 

 SCRIPT D’INSTALLATION DE L’AGENT OCS-NG 

 

@echo off 

 

ECHO ******************************************************************************* 

ECHO **** Installation automatisee par GPO de l'Agent OCS Inventory NG          **** 

ECHO ****                                                                       **** 

ECHO **** Par LudoF                                                             **** 

ECHO **** Inspire du script de Philippe BEAUMONT                                **** 

ECHO ****                                                                       **** 

ECHO **** Version 1.03 - 26/04/2014                                             **** 

ECHO **** Version 1.04 - 06/01/2015 - Ajout conf du deploiement + https         **** 

ECHO ****                                                                       **** 

ECHO **** A utiliser dans une GPO au demarrage de l'ordinateur                  **** 

ECHO ******************************************************************************* 

 

REM **** Indiquer ici la version de l'agent. Ce numero est verifié au démarrage de l'ordinateur. 

REM **** Le fait de changer le numéro provoquera une mise à jour. 

set VERSION=2111 

 

REM **** URL d'acces au serveur OCS. Peut être un nom DNS ou une IP. 

set OCSSERVER=https://srv-lin01 

 

REM **** Indiquer ici le chemin complet du dossier de l'executable d'installation d'OCS Agent (chemin CIFS) 

set INSTALLSERVER=\\cmb.local\NETLOGON\Scripts 

 

REM *** Défini le port utilisé par Apache 

REM set PORT=443 

 

REM **** Définir sur ON si on veut installer le certificat SSLa et activer l'option de déploiement 

REM **** Avant de l'activer : déposer le fichier cacert.pem dans le même dossier que OCS-NG-Windows-Agent-Setup.exe 

set DEPLOYE=ON 
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REM **** ================================= **** 

REM ****         COPIE DES PLUGINS         **** 

REM **** ================================= **** 

SET PLUGINSOCS=\\cmb.local\NETLOGON\Scripts\OCS-NG\*.vbs 

 

IF EXIST "%programfiles(x86)%" goto ocs64b 

COPY /Y %PLUGINSOCS% "C:\Program Files\OCS Inventory Agent\Plugins" 

goto finocs 

 

:ocs64b 

echo Systeme 64 bits detecte 

COPY /Y %PLUGINSOCS% "C:\Program Files (x86)\OCS Inventory Agent\Plugins" 

 

:finocs 

 

REM **** ================================= **** 

REM **** NE PAS TOUCHER AU CODE CI DESSOUS **** 

REM **** ================================= **** 

 

IF EXIST "%programfiles(x86)%" goto 64b 

echo Systeme 32 bits detecte 

set PROGFOLDER=%programfiles% 

echo Dossier d'installation : %PROGFOLDER%\OCS Inventory agent 

goto suite 

:64b 

echo Systeme 64 bits detecte 

set PROGFOLDER=%programfiles(x86)% 

echo Dossier d'installation : %PROGFOLDER%\OCS Inventory agent 

 

 

:suite 

IF EXIST "%PROGFOLDER%\OCS Inventory agent\OCSInventory.exe" goto checkupgrade 

 

echo Installation 

REM %INSTALLSERVER%\OCS-NG-Windows-Agent-Setup.exe /S /SERVER=%OCSSERVER%:%PORT%/ocsinventory /NOSPLASH /DEBUG /NOW 

/NO_SYSTRAY 

%INSTALLSERVER%\OCS-NG-Windows-Agent-Setup.exe /S /SERVER=%OCSSERVER%/ocsinventory /NOSPLASH /DEBUG /NOW /NO_SYSTRAY 

IF NOT ERRORLEVEL 0 goto end 

echo %VERSION% > "%PROGFOLDER%\OCS Inventory agent\DEPLOYEDVERSION.txt" 

goto end 
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:checkupgrade 

type "%PROGFOLDER%\OCS Inventory agent\DEPLOYEDVERSION.txt" | find "%VERSION%" > nul 

IF ERRORLEVEL 1 goto upgrade 

IF ERRORLEVEL 0 goto end 

 

:upgrade 

echo Upgrade Requise 

REM %INSTALLSERVER%\OCS-NG-Windows-Agent-Setup.exe /S /SERVER=%OCSSERVER%:%PORT%/ocsinventory /NOSPLASH /UPGRADE 

/DEBUG /NOW /NO_SYSTRAY 

%INSTALLSERVER%\OCS-NG-Windows-Agent-Setup.exe /S /SERVER=%OCSSERVER%/ocsinventory /NOSPLASH /UPGRADE /DEBUG=1 /NOW 

/NO_SYSTRAY 

IF NOT ERRORLEVEL 0 goto end 

echo %VERSION% > "%PROGFOLDER%\OCS Inventory agent\DEPLOYEDVERSION.txt" 

 

:end 

 

IF NOT %DEPLOYE%==ON goto endend 

IF EXIST "%ALLUSERSPROFILE%\OCS Inventory NG\Agent\cacert.pem" goto endend 

COPY /Y "\\cmb.local\NETLOGON\Scripts\NETLOGON\Scripts\OCS-NG\cacert.pem" "%ALLUSERSPROFILE%\OCS Inventory NG\Agent" 

 

:endend 
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 SCRIPT D’IMPORTATION  DES UTILISATEURS DANS L’AD DEPUIS UN FICHIER CSV 

 

 

#Script de creation de compte utilisateur Active Directory depuis un CSV 

#Par LudoF 

 

 

import-Module activeDirectory 

 

# Importation des utilisateurs depuis le fichier CSV spécifié 

$users = import-csv -path users-db.csv -delimiter ";" 

 

# Création de l'utilisateur  

foreach($user in $users)  

{  

    $pass= "Pa$$w0rd1234"  

     $nom= $user.Nom 

     $prenom= $user.Prenom 

     $ou= $user.OU 

 $groupe= $user.Groupe 

 $username= (($prenom) + '.' + ($nom) + '@CMB.local') 

    $sam= (($prenom) + '.' + ($nom)) 

    $disp= (($prenom) + ' ' + ($nom)) 

     

    #Ajout des données dans la base Active Directory  

 New-ADuser -name $disp -givenname $prenom -surname $nom -Path $ou -UserPrincipalName $username -SamAccountName 

$sam -AccountPassword (ConvertTo-SecureString -AsPlainText $pass -Force) -ChangePasswordAtLogon $True -ProfilePath 

"\\CMB.local\Partage\$groupe\%USERNAME%" -Enable $True -DisplayName $disp  

 Add-ADGroupMember $Groupe $sam 

} 
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 SCRIPT DE RENOMMAGE D’ORDINATEUR A DISTANCE 

 
@echo off 

 

REM ------------------------------------------- 

REM Script de renommage d'ordinateur a distance 

REM Cree par LudoF 

REM ------------------------------------------- 

 

 

cd c:\ 

 

Netdom RenameComputer ANCIENPC /NewName:NOUVEAUNOM /UserD:administrateur@CMD.local /PasswordD:AZERTY59 /Force >> 

log-netdom.txt 

 

REM temps : temps en secondes avant que l'ordinateur ne redémarre. 
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 SCRIPT D’AUDIT DE VERROUILLAGE DE COMPTE AD 

 

 

######################################################################################## 

# Source : http://brwilkinson.wordpress.com/2010/10/16/leveraging-account-lockout-tools-with-powershell-searching-

for-lockout-sources-in-an-active-directory-domain-2/ 

# 

# . INFORMATIONS GENERALES : 

#    Auteur :     Benjamin BARATIER 

#    Siteweb :     www.winmgr.com 

#   Nom du script :   check-lockedUser.ps1 

#   Date de création :   12/04/2011 

# 

# . VERSIONING : 

#  1.0  Création du script 

#  2.0  Je corrige le classement des DCs 

#  3.0  Je rajoute l'option de lancer la recherche sur tous les DCs en mettant 0 comme ID 

# 

######################################################################################## 

$scriptVer = "3.0" 

 

#=============================================================================== 

# AIDE 

#=============================================================================== 

$scriptPath = $MyInvocation.MyCommand.Definition 

$scriptName = $scriptPath.split("\")[-1] 

 

$helpContent = " 

. SCRIPT :  $scriptPath 

. VERSION : $scriptVer 

 

. DESCRIPTION : 

 Ce script permet de déterminer à partir de qu'elle machine un compte a été locké pour la dernière fois. 

 

. ETAPES : 

 - On lance le script avec comme argument le login d'un compte cible. 
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 - LOCKOUTSTATUS.EXE est lancé avec comme argument le login spécifié avant. Dans la fenêtre du programme il 

faut vérifier si le compte est bien locké et si oui sur quel DC et à qu'elle heure 

 - La liste des DCs s'affiche. Il faut choisir celui qui a enregistré le lock du compte (cf la fenêtre de 

lockoutstatus.exe) en spécifiant son ID. 

 - Il est ensuite demandé une plage horaire de recherche. Il faut spécifier une date et une heure sous la forme 

`"JJ/MM/AAAA HH:MM`" 

 NOTE : Si le format n'est pas respecté le script s'arrête. Si le premier champs est laissé vide l'outil 

eventcombmt.exe sera lancé sans paramètre de temps. 

 - EVENTCOMBMT.EXE est lancé avec comme arguments spécifiés dans les NOTES (à la fin de l'aide) 

 - Ce dernier programme génère un fichier texte sité dans C:\temp et qui est parsé pour afficher le résultat 

dans la commande Powershell. 

 

. USAGE : 

 .\$scriptName [login] 

 .\$scriptName 

 

. PRE-REQUIS : 

 Il faut que les outils ALTools (LOCKOUTSTATUS.EXE et EVENTCOMBMT.EXE) soient installés sur le serveur qui 

lance le script. 

 

. NOTES : 

 - Explication des paramètres de la commande eventcombMT.exe : 

   /et:safa => Envent Type (sa : Success Audit, fa : Failure Audit) 

   /log:sec => Event Logd (sec = Security) 

   /t:75 => Threads 

   /text:$login => Event Text (le texte doit être dans l'event log) 

   /after:MMDDYYYYHHMMSS  => to set the starting point for events 

   /before:MMDDYYYYHHMMSS => to set the ending point for events 

" 

 

#=============================================================================== 

# ARGUMENTS, CONSTANTES & VARIABLES 

#=============================================================================== 

# Variables 

$ALToolsHomeDir = "D:\ALTools" 

$LogDir = "C:\Temp" 

$EventID = """529 644 675 676 681 4740""" 

[string]$dateDuJour = Get-Date -Format yyyyMMdd_HHmm 

$scriptNameSansExt = $scriptName.split(".")[0] 
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# Infos générales de l'AD 

$dom = [System.DirectoryServices.ActiveDirectory.Domain]::getcurrentdomain() 

$domainName = $dom.name 

$DCs = $dom.DomainControllers | Sort-Object -Property name  # Note : on classe les DCs dans l'ordre 

 

#Note : source du generateur ASCII : http://www.network-science.de/ascii/ (ascii generator dans google) 

$title = " 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

      ___  ____  ______ __    ____________  _______  ______ 

     / _ \/ __ \/ __/ // /   / __/ ___/ _ \/  _/ _ \/_  __/ 

   / ___/ /_/ /\ \/ _  /   _\ \/ /__/ , _// // ___/ / / 

  /_/   \____/___/_//_/   /___/\___/_/|_/___/_/    /_/ 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

SCRIPT : CHECK LOCKED USERS 

" 

$endOfScript = " 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

                                  FIN DU SCRIPT 

" 

 

$argsTitle = " 

 

                                   ARGUMENT(S) 

------------------------------------------------------------------------------------ 

" 

 

$resultTitle = " 

 

                                   RESULTAT(S) 

------------------------------------------------------------------------------------ 

" 

$helpTitle = " 

 

                                     AIDE 

------------------------------------------------------------------------------------ 

" 
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#=============================================================================== 

# LES FONCTIONS 

#=============================================================================== 

function helpMessage ([string]$argument){ 

 if ($argument -eq "-help" -or $argument -eq "?" -or $argument -eq "-h"){ 

  Write-Host -ForegroundColor Yellow $helpTitle 

  Write-Host -ForegroundColor Gray  $helpContent 

  Write-Host -ForegroundColor Yellow $endOfScript 

  exit 

 } 

} 

 

function verif-DateFormat ([string]$date) { 

    # Pattern qui valide le bon format de date 

    $pattern = "\d{2}/\d{2}/\d{4}\s\d{2}:\d{2}"     # DD/MM/YYYY HH:MM 

 

    if ($date -match $pattern) { 

        # Le format est respecté 

        return $true 

    } 

    else { 

        # Le format n'est pas respecté 

        return $false 

    } 

} 

 

#=============================================================================== 

# LE SCRIPT 

#=============================================================================== 

Write-Host -ForegroundColor Yellow $title 

helpMessage $args[0] 

# LES MODULES ET/OU SNAPINS ICI 

 

Write-Host -ForegroundColor Yellow $argsTitle 

 

Write-Host -ForegroundColor Yellow $resultTitle 

# LE SCRIPT ICI 

if (!$args[0]) { 

 $login = Read-Host "Entrer le login de l'utilisateur cible " 

} 
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else { $login = $args[0]} 

 

# UTILISATION DU PROGRAMME : LOCKOUTSTATUS.EXE 

# Note : l'interface du programme se lance et la vérification est manuelle 

Write-Host -ForegroundColor Yellow "`nUTILISATION DU PROGRAMME : LOCKOUTSTATUS.EXE" 

Write-Host -ForegroundColor Cyan "Note : Dans la fenêtre qui s'affiche, noter le DC sur lequel l'utilisateur à été 

locké et l'heure afin d'affiner la recherche dans la suite du script." 

# Exécution de la commande (Note: ici on utilise pas "invoke-expression" pour éviter que l'on soit obligé de fermer 

la fenêtre du programme pour que le programme continu. Ainsi on peut garder lire plus facilement le DC et l'heure 

nécessaire aux paramètres de l'utilitaire suivant) 

Start-Process -FilePath "$ALToolsHomeDir\Lockoutstatus.exe" -argumentList "-u:$login@$domainName" 

 

# UTILISATION DU PROGRAMME : EVENTCOMBMT.EXE 

Write-Host -ForegroundColor Yellow "`nUTILISATION DU PROGRAMME : EVENTCOMBMT.EXE" 

Write-Host -ForegroundColor Cyan "- Liste des DCs :" 

$i = 0 

$DCs | % { 

 $i++ 

 $DCName = ($_.Name).Split(".")[0] 

 $_ | select-object @{Label=”ID”;Expression={$i}},@{Label=”DC NAME”;Expression={$DCName}} 

} | ft -AutoSize 

 

[Int]$Option = Read-Host "`n- Entrer l'ID du DC qui a enregistré le lock de votre utilisateur (ou 0 pour faire une 

recherche sur tous les DCs)" 

if ($Option -eq "0"){$switchServer = "/dc"} 

else { 

 $Option -= 1 

 $switchServer = "/s:" + $DCs[$option].name 

} 

$LogName = $LogDir + "\" + $scriptNameSansExt + "_SecurityLogOn" + $Server + "_" + $dateDuJour + ".txt"  

 

Write-Host -ForegroundColor Cyan "`n- Détermination de la plage horaire de recherche dans le log de sécuité:" 

$date = Read-Host "> Entrer la date de DEBUT de recherche dans le format JJ/MM/AAAA HH:MM (si vide aucun paramètre 

de date ne sera utilisé)" 

if (!$date) { 

 # Paramètres de la commande SANS critères de recherche par rapport à une date 

 $cmd = "cmd /c '$ALToolsHomeDir\eventcombMT.exe $switchServer /et:safa /log:sec /text:$login /outdir:$LogDir 

/evt:$EventID /t:100 /start'" 

} 

else { 
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 # On vérifie que le format de date est le bon avant de le mettre au format nécessaire à la commande 

 if ((verif-DateFormat $date) -eq $true) { 

     # On met la date au format MMDDYYYYHHMMSS 

  $dateAfter = $date.split("/")[1] + $date.split("/")[0] + ($date.split("/")[2]).split(" ")[0] + 

$($date.split(" ")[1] -replace ":","") + "00" 

 } 

 else { 

     Write-Host -ForegroundColor red "ERREUR : Le format de date n'est pas le bon.`nArrêt du script ..." 

     break 

 } 

 

 $date = Read-Host "> Entrer la date de FIN de recherche dans le format JJ/MM/AAAA HH:MM" 

 # On vérifie que le format de date est le bon avant de le mettre au format nécessaire à la commande 

 if ((verif-DateFormat $date) -eq $true) { 

     # On met la date au format MMDDYYYYHHMMSS 

  $dateBefore = $date.split("/")[1] + $date.split("/")[0] + ($date.split("/")[2]).split(" ")[0] + 

$($date.split(" ")[1] -replace ":","") + "00" 

 } 

 else { 

     Write-Host -ForegroundColor red "ERREUR : Le format de date n'est pas le bon.`nArrêt du script ..." 

     break 

 } 

 

 # Paramètres de la commande AVEC critères de recherche par rapport à une date 

 $cmd = "cmd /c '$ALToolsHomeDir\eventcombMT.exe $switchServer /et:safa /log:sec /text:$login /outdir:$LogDir 

/evt:$EventID /t:100 /after:$dateAfter /before:$dateBefore /start'" 

} 

 

# Exécution de la commande 

Write-Host -ForegroundColor Cyan "`n- Exécution de la recherche en cours ..." 

Invoke-Expression "$cmd"             

 

# PARSE DU FICHIER DE LOG 

Write-Host -ForegroundColor Yellow "`nPARSE DU FICHIER DE LOG : $LogName" 

if (Test-Path $LogName){ 

 Get-Content $LogName | ForEach-Object {$_} | Where-Object {$_ -match "AUDIT"} | Foreach { 

  $lockDate = $_.Split(",")[3]             

 # Ex. Thu Apr 12 16:18:31 2012 

  $type = $_.Split(":")[7] -replace "\s{2}.*\s{4}",""         # Ex. 

Compte verrouillé 
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  $_.Split(":")[10] -match "\s{2}(.*)\s{4}" | Out-Null; $UserName = $matches[1]   # Ex. PFORNOEXT 

  $machineID = $_.Split(":")[12] -replace " ",""          # 

Ex. PC-06002015-ID 

 

  Write-Host -ForegroundColor Green "> Le compte de $login s'est locké sur $machineID le $lockDate" 

 } 

} 

else { write-host -ForegroundColor Green "> Il n'y a aucun évènements de lock correspondant à l'utilisateur $login 

sur la période sélectionnée" } 

 

Write-Host -ForegroundColor Yellow $endOfScript 
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 SCRIPT DE SAUVEGARDE LINUX 

#!/bin/sh 

 

###script-sauvegarde-linux 

 

# Source du backup 

SRC=root@server:/home/dossier/a/sauvegarder 

# Destination du backup 

DST=/home/dossier/contenant/les/sauvegardes 

# Date de la forme année-mois-jour-timestamp 

# (le timestamp %s sert si on veut faire plusieurs sauvegardes dans la même 

journée) 

DATE=`date +%Y-%m-%d-%s` 

 

# Création du répertoire temporaire 

mkdir $DST/tmp 

 

echo "Backup commencé le "`date "+%d/%m/%Y à %T"` 

echo "Starting : "`date "+%Y-%m-%d %T"` >> $DST/log 

echo "Copie de la dernière sauvegarde..." 

 

# Si une sauvegarde a déjà été faite précédemment 

if test -d $DST/today ; then 

    # Et si le fichier contenant la date de la dernière sauvegarde existe 

    if test -f $DST/last_date ; then 

     

        LASTDATE=`cat $DST/last_date` 

        # Alors on fait un copie en hardlinks de la sauvegarde d'hier 

        cp -al $DST/today $DST/tmp/ 

        # Puis on renomme la copie pour qu'elle devienne la sauvegarde 

d'hier 

        mv $DST/tmp/today $DST/$LASTDATE 

         

    fi 

     

# Sinon, on crée le premier dossier 

else 

    mkdir $DST/today 

fi 

 

rm -rf $DST/tmp 

# On sauvegarde la date actuelle pour le prochain backup 

echo $DATE > $DST/last_date 

 

echo "Synchronisation de la sauvegarde du jour..." 

 

# Synchronisation de la source avec le dossier du jour 

rsync -az --delete --size-only $SRC/ $DST/today/ 

 

echo "Backup terminé le "`date "+%d/%m/%Y à %T"` 

echo "Done : "`date "+%Y-%m-%d %T"` >> $DST/log 


