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Une épreuve écrite d’admissibilité constituée d’une étude de cas et d'une série de questions à choix 
multiple.
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Observations     :
L’épreuve est constituée de :
– une étude de cas (page 2/10 et 3/10)
– un QCM                        (page 4/10 à 10/10)

Remarque générale     :

Il sera tenu compte de la lisibilité des copies ainsi que de la qualité rédactionnelle.
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Étude de cas

Vous êtes agent du support informatique de proximité. Vous êtes sollicité(e) dans le cadre de la
fusion des régions (DREAL A et DREAL B).

Partie A     :

Chaque DREAL dispose de l'architecture informatique proposée et supportée par le ministère qui
s'appuie sur des serveurs EOLE (eCDL, eSBL, eSSL).

Chaque DREAL dispose d'un domaine d'authentification unique (DREAL_A et DREAL_B) et leur
configuration est  multi-sites  (différentes Unités Territoriales) avec suivant la taille  des sites,  un
contrôleur local ou non.

Il vous est demandé de travailler à une mise en commun de l'architecture informatique des régions
fusionnées  afin  de  permettre  aux agents  d'accéder  à  l'ensemble  des  ressources  utiles  au  travail
individuel et collaboratif.

Dans cette partie, vous devez décrire les différentes actions à conduire :

1. à court terme, c'est-à-dire sans création de nouveau domaine, 

2. à moyen terme, avec la création d'un domaine unique DREAL_AB.

Il  convient  dans votre  réponse d'argumenter  sur les  choix techniques retenus en fonction de la
typologie du site (siège ou unités territoriales, contrôleurs de domaines présents ou non, etc...).

Partie B     :

Vous devez mettre à disposition de la nouvelle équipe dirigeante,  les éléments nécessaires pour
exercer leurs missions.

Vous profitez de cette fusion pour faire un renouvellement de leurs postes de travail.

Ils  disposeront  d’un  poste  de  travail  nomade  et  d’une  station  d’accueil.  En  raison  de  leur
positionnement hiérarchique, ils devront pouvoir accéder à leurs ressources et applications sur les
différents sites de la nouvelle DREAL et lors de leurs déplacements.

Dans cette partie, vous devez décrire les actions à conduire dans ce cadre-là, à savoir :

• toutes  les  différentes  étapes  d’installation  du  matériel  en  citant  les  outils  utilisés  et  les
logiciels installés avec leur rôle, 

• les actions que vous allez réaliser et les acteurs que vous allez solliciter dans le cadre de
l’accès nomade,
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• les préconisations particulières que vous ferez à l’équipe dirigeante, quant à l’utilisation du
matériel nomade et de l’accès nomade,

• les actions à conduire au quotidien pour garantir la sécurité des postes et des données.
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QCM 

Attention certaines questions sont à réponses multiples

Numération

Lequel de ces nombres hexadécimaux donne 3416 en décimal ?
 C58
 B58
 D58
 58H
 aucune de ces propositions

Comment s'écrit en décimal le nombre binaire 1111101 ?
 106
 111
 124
 127
 aucune de ces propositions

Comment s'écrit en binaire sur 8 bits le nombre décimal 34 ?
 00100010
 00010010
 01000100
 10000010
 aucune de ces propositions

Combien de valeurs peut-on coder avec un nombre binaire de 16 bits ?
 256
 1024
 4096
 32768
 65536
 aucune de ces propositions

En algèbre Booléenne, laquelle de ces affirmations est fausse ?
 a.b = a + ba.b = a + b
 a => b = a + b
 a.b = a + b
 aucune de ces propositions
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Informatique générale

Qu'est-ce que la Netiquette ?
 un système de recommandations pour les meilleurs sites Web
 une charte de bon comportement sur Internet
 un règlement pour un bon style de programmation
 une adresse numérique liée à chaque site Web

Qu'est-ce qu'une page web dynamique ?
 une page dont le contenu peut changer selon le contexte
 une page contenant des animations graphiques
 une page dont le contenu est attrayant
 une page qui contient un programme JavaScript
 une page composée de liens hypertextes

GED signifie :
 Global Ethernet Dataweb
 Gestion Électronique de Documents
 Génie logiciel d'Exploitation de Données

Développez l'acronyme « ITIL » :
 Information and Technical Investigation Library
 Inquiry Technology Infrastructure Link
 Information Technology Infrastructure Library

Qu'est-ce qu'une interface homme-machine ?
 la partie du logiciel directement perçue par son utilisateur
 l'ensemble des moyens qui assure le dialogue entre l'ordinateur et l'utilisateur 
 l'ensemble des matériels que voit l'utilisateur
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Système

Quel fichier système peut être utilisé pour créer une simple association adresse IP – nom 
d'hôte ?

 /etc/hostname
 /etc/nsswitch
 /etc/hosts
 /etc/motd

Une utilisation de son ordinateur en mode dégradé :
 permet de contourner un problème de fonctionnement en attente de solution
 résulte de la détérioration de fichiers système par un virus
 est possible après activation de la touche F8 au démarrage sous Windows

Un système d'exploitation est :
 l’ensemble des composants matériels d’un ordinateur
 l’ensemble de logiciels permettant l’utilisation d’un ordinateur
 la carte électronique régulant la gestion de la mémoire d’un ordinateur

Que permet de faire OCS Inventory ?
 le suivi automatisé du parc informatique
 la télédistribution de logiciels
 la réponse aux enquêtes nationales du parc informatique
 la gestion du parc informatique

La FAT :
 est un dispositif permettant de doubler l'espace disque
 est un outil pour supprimer les fichiers inutiles qui encombrent l'espace disque
 désigne une zone de disque dur où sont stockées les informations permettant de 

localiser les fichiers sur le disque dur
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Droit de l'informatique

Quelles sont les affirmations qui s'appliquent aux logiciels libres ?
 ils sont diffusés avec leurs sources
 ils peuvent être librement modifiés par toute personne ayant acquis une copie
 ils n'ont pas d'auteur
 ils sont gratuits

Un format est dit « ouvert » quand :
 son auteur est décédé depuis plus de 70 ans
 sa spécification est publique
 il est répertorié par la CNIL
 il n'existe pas de logiciel payant qui l'utilise
 il ne comporte que des caractères alphanumériques
 son utilisation est libre de droit

Le système de nom de domaine est géré par :
 le gouvernement fédéral américain
 IANA – Internet Assigned Numbers Authority
 ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
 la Direction Générale de l'Information de la Commission Européenne

Pour quel(s) type(s) de traitement doit-on faire une déclaration ou demander une autorisation 
à la CNIL ?

 le traitement de données à risque ou sensibles
 le traitement de données à caractère personnel
 le traitement de données métiers
 le traitement de données différentes et anodines qui par un recoupement entre elles 

permet d'en déduire des données personnelles

Qu'est-ce que la licence d'un logiciel ?
 un texte définissant les droits et devoirs de l'utilisateur quant à son usage et sa 

distribution
 un texte définissant les droits et devoirs du propriétaire quant à son usage et sa 

distribution
 un texte définissant les droits et devoirs du propriétaire et de l'utilisateur quant à son 

usage et sa distribution

Examen professionnel de vérification d'aptitude aux fonctions de pupitreur Session 2016
Épreuve écrite : Informatique Durée : 3 h Coefficient : 4 Page 7/10



Réseau

Quel est le port par défaut du protocole https ?
 25
 80
 443
 8080

La couche OSI qui se charge d'acheminer les données vers un service spécifique au moyen 
d'un numéro de port logique est la couche :

 réseau
 transport
 session
 présentation

Un réseau informatique :
 comprend toujours au moins un client et un serveur
 comprend toujours des câbles
 comprend toujours au moins deux ordinateurs

Lequel de ces protocoles n'est pas exclusivement lié à la messagerie ?
 POP3
 TCP/IP
 SMTP

Quelle est la topologie logique du type de réseau Ethernet ?
 étoile
 anneau
 arbre
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Sécurité

Le flooding est :
 une attaque qui sature le réseau
 une mise en place d'un sniffeur
 une usurpation d'adresse IP interne venant de l'extérieur

Quelle différence y a t-il entre un cryptage symétrique et un cryptage asymétrique ?
 le cryptage symétrique nécessite une paire de clés publique/privée alors que le 

cryptage asymétrique a besoin d'un hash md5
 le cryptage symétrique nécessite une clé secrète, le cryptage asymétrique une paire 

de clés
 il n'y a aucune différence entre les deux systèmes

Comment un poste de travail peut-il être infecté par un virus ?
 par l'ouverture d'une pièce jointe à un courriel
 par l'utilisation d'un disque amovible
 par l'utilisation d'une clé USB
 par l'exécution d'un programme infecté

Qu'est-ce qu'un hoax ?
 un virus qui détruit les fichiers système
 un logiciel espion
 un courriel contenant un canular

Selon l'ISO, la non-répudiation est :
 la garantie que les données transmises n'ont pas été altérées
 la preuve de qui est à l'origine de l'envoi et que le destinataire l'a bien reçu
 l'assurance que l'information échangée ne peut être lue par une tierce personne
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Matériel

La mémoire de masse est implantée sur :
 la carte mère
 l'unité de contrôle
 le bus de données
 les supports externes

Quel est le rôle du MBR sur le disque dur ?
 lire les fichiers io.sys et Msdos.sys et les exécuter
 lire les différentes partitions et localiser la partition active
 lire les données et gérer la mémoire virtuelle
 prévenir les pannes éventuelles du disque dur

Que signifie le sigle SCSI ? 
 Standard Computer Serial Information
 Small Computer System Interface
 Small Connection Standard Interface
 Serial Configuration Software Interface

Combien faut-il de disques au minimum pour avoir du RAID5 ?
 2
 3
 4
 5

Qu'est-ce que le chipset de la carte mère ?
 le support accueillant le processeur
 le support accueillant la barrette de mémoire RAM
 un jeu de composants permettant les échanges entre les divers éléments d'un 

ordinateur
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