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Étude de cas : 

Mise en place d’un raccordement sans fil (Wifi)

(16,5 points)

Vous êtes administrateur systèmes et réseaux d’un service du Ministère (« Service S1 »). Votre 
hiérarchie souhaite mettre en place une solution de raccordement sans fil (Wifi) à l’intérieur des 
locaux du service.

Les éléments d’infrastructure nationale à prendre en compte sont les suivants :

• Annuaire Amande,

• Serveurs Radius,

• Application Amédée,

• Accès VPN Nomade.

Les éléments d’infrastructure locale :

• un domaine bureautique Service-S1,

• plusieurs sites géographiques distincts possédant chacun un serveur eSSL (variante eSSL),
un serveur eCDL et des serveurs eSBL.

Les cas d’usage pour la mise en place d’un raccordement sans fil sont les suivants :

• agent-interne : utilisation du raccordement sans fil pour des agents internes au service qui se
déplacent dans des salles appartenant au service et ne bénéficiant pas d’accès filaire.

• agent-externe : utilisation du raccordement sans fil pour des agents du ministère externes au
service.

1. Donner une définition et une description de l’ensemble des fonctions de chacun des termes
suivants :  (2 points)

◦ annuaire Amande,

◦ serveurs Radius,

◦ application Amédée,

◦ VPN Nomade,

◦ domaine bureautique,

◦ eSSL,

◦ eCDL,

◦ eSBL.
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2. Quel  est  le  niveau de service (applications,  sites  accédés)  pour  chacun des  cas  d’usage
(agent-interne et agent-externe) ?  (1 point)

3. La mise en place du raccordement sans fil se fera par l’intermédiaire d’un eSSL (variante
eSSL).  (1,5 point)

3.1. La variante eSSL est composée de 5 zones réseaux (Zone EXT, zone WAN, zone
LAN, zone DMZ, zone WIFI). Décrivez chacune de ces zones et précisez si elle est
obligatoire ou optionnelle. Dans le cas d’une zone optionnelle, précisez si elle doit être
activée pour la mise en place du raccordement sans fil.

3.2. Pour quelles raisons faut-il distinguer la zone WIFI de la zone LAN ?

4. Les adresses IP des machines qui utiliseront l’accès sans fil sont fournies par un serveur
DHCP.  (2 points)

4.1. Dans l’architecture technique du Ministère, quels sont les serveurs qui assurent la
fonction DHCP ?

4.2. La fonction de serveur DHCP peut se faire selon deux configurations (un serveur
DHCP pour chaque site  géographique équipé d’accès sans fil  ou centralisation de la
fonction  DHCP  sur  un  seul  serveur).  Décrire  les  différences  entre  les  deux
configurations.

4.3. Comment sont différenciés les utilisateurs du cas d’usage agent-interne avec le cas
d’usage agent-externe ?

5. Dans  le  cadre  de  la  mise  en  place  de  l’accès  sans  fil,  l’application  Amédée permet  de
configurer certaines autorisations. Quelles sont-elles ?  (1 point)

6. Décrire l’ensemble du mécanisme d’authentification et d’autorisation d’un agent qui utilise
l’accès sans fil du Ministère pour les deux cas d’usage (agent-interne et agent-externe) ?
(1 point)

7. Configuration des postes clients  (1 point)

7.1. Afin d’assurer le bon accès aux ressources internet et intranet, quel paramétrage faut-
il faire sur les postes clients pouvant utiliser l’accès sans fil ?

7.2. Un poste client peut donc utiliser l’accès filaire et l’accès sans fil. Comment peut-on
privilégier le flux filaire par rapport au flux sans fil ?
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8. Afin d’assurer la sécurité, décrire les actions que votre service informatique local doit mettre
en place concernant :  (2 points)

8.1. les équipements Wi-Fi,

8.2. l’architecture réseau du service,

8.3. les postes clients.

9. Cas d’usage agent-interne : un agent du service « Service S1 » est en réunion dans un site
distant du service « Service S1 ». Il souhaite accéder :  (1,5 point)

• à un fichier bureautique situé sur un eSBL du siège,

• à internet.

Complétez le schéma de la page 5 (à rendre avec la copie) afin de décrire l’architecture
technique mise en place. Ce schéma devra faire apparaître de manière claire les éléments
suivants : le RIE, les serveurs radius, Amande, les eSSL (avec les différentes zones) ainsi
que les équipements Wi-Fi nécessaires.

Vous ferez figurer sur ce schéma les flux suivants : flux d’authentification, flux d’accès à
l’eSBL du siège, flux d’accès à internet.

10. Cas d’usage agent-externe : un agent du service « Service S2 » est en réunion dans un site
distant du service « Service S1 ». Il souhaite accéder :  (1,5 point)

• à sa messagerie,

• à internet.

Complétez le schéma de la page 6 (à rendre avec la copie) afin de décrire l’architecture
technique mise en place. Ce schéma devra faire apparaître de manière claire les éléments
suivants : le RIE, les serveurs radius, Amande, les eSSL (avec les différentes zones) ainsi
que les équipements Wi-Fi nécessaires.

Vous ferez figurer sur ce schéma les flux suivants : flux d’authentification, flux d’accès à sa
messagerie, flux d’accès à internet.

11. Pour le cas d’usage agent-externe, quelle solution préconiseriez-vous pour qu’un agent d’un
autre service puisse accéder à ses propres ressources bureautiques lors de son déplacement
dans vos locaux ? Détaillez la mise en place de la solution.  (1 point)

12. Expliquer ce qu’il est possible de faire pour qu’un prestataire externe puisse utiliser l’accès
sans fil de votre service.  (1 point)
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QCM (3,5 points)

Attention certaines questions sont à réponses multiples

Numération (0,5 points)

On s’intéresse à l’octet 0x2C. Que valent le bit de poids fort (MSB) et le bit de poids faible
(LSB) ?

 MSB = 0 ; LSB = 1
 MSB = 0 ; LSB = 0
 MSB = 1 ; LSB = 0
 MSB = 1 ; LSB = 1
 aucune de ces propositions

En considérant les valeurs ci-dessous :
a = 9 ; b = 15 ; c = a * b. Quel sera le résultat de l’expression (a = b) OR (c = 135) ?

 1 (VRAI)
 0 (FALSE)

Informatique générale (0,5 points)

Quelle est la principale utilité d’un témoin de connexion (cookie) ?
 permettre la mise-à-jour automatique du navigateur
 faire bénéficier automatiquement de réductions lors d’achats en ligne
 envoyer automatiquement un courriel confirmant les choix faits dans un formulaire

en ligne
 faciliter la navigation en mémorisant certains paramètres (langue, etc.)
 sécuriser les mots de passe utilisés sur le Web

Qu’est-ce qu’un CMS ?
 un programme permettant la création d’un micro système
 un outil permettant la rédaction d’un SMS
 un logiciel permettant la gestion des versions successives d’un document
 un système permettant la gestion de contenu d’un site web
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Système (0,5 points)

Laquelle de ces commandes permet de modifier le propriétaire d’un fichier UNIX ?
 chmod
 chgrp
 chown
 chuser
 aucune de ces propositions

À quoi correspond un fork ?
 à un service de connexion telnet
 à un service de courrier
 à la création d’un processus père
 à la création d’un processus fils
 aucune de ces propositions

Droit de l’informatique (0,5 points)

En France, la loi limitant la constitution de fichiers nominatifs est connue sous le nom de :
 loi DADVSI
 loi Odebi
 loi Informatique et libertés
 loi de Protection de la vie privée
 aucune de ces propositions

Parmi ces réponses, quelles sont celles qui correspondent à des noms de licences libres ?
 GNU GPL
 CeCILL
 GPLU
 Microsoft
 aucune de ces propositions

Réseau (0,5 points)

1. Le(s)quel(s) de ces protocoles dépend(ent) de la couche transport ?
 TCP
 IP
 Ethernet
 Netbios
 UDP
 Telnet
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Quels sont les différents types de réseau informatique ?
 WAN
 Internet
 LAN
 VPN
 4G

Sécurité (0,5 points)

Télécharger un fichier et vérifier son intégrité, cela signifie :
 que le fichier a été crypté lors de son transfert sur le réseau pour éviter la divulgation

des informations confidentielles qu’il contient
 que le fichier contient des informations validées par des experts
 que le fichier ne peut être ouvert qu’après authentification
 que le fichier récupéré est bien le même que celui présent sur le serveur

Qui  est  le  plus  haut  responsable  en  matière  de  sécurité  des  systèmes  d’information  du
ministère ?

 l’AQSSI
 Le RSSI
 Le FSSI
 aucune de ces propositions

Matériel (0,5 points)

Le mécanisme de mémoire virtuelle consiste à :
 créer en mémoire centrale un pseudo-lecteur piloté virtuellement
 utiliser les champs interdits par la configuration matérielle
 compresser les données en mémoire afin de libérer de l’espace
 utiliser une partie d’un disque comme extension mémoire
 aucune de ces propositions

La défragmentation du disque dur permet de :
 partitionner le disque
 réorganiser physiquement les fichiers sur le disque
 supprimer les virus du disque
 aucune de ces propositions
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