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Cahier des charges module 146 
 

Partie pratique 
 
Moyens auxiliaires autorisés : Internet, toute la documentation  
Moyens auxiliaires interdits : clé USB, échange de fichiers personnels par le 

réseau et par e-mail 
Logiciels autorisés : Vista, XP, office2007, openoffice 
Logiciels interdits : néant 
 

Lisez attentivement toutes les questions avant de répondre. 
 

Vous devez répondre aux questions au moyen d’un traitement de texte. 

 
Vous sauvegardez vos données sous le nom 
« question146pratiquevotrenomdefamille.doc » dans un répertoire 
« examens146 » et vous le transmettez par e-mail à 
dlohri@swissonline.ch. 
 
Temps total de l’épreuve : 135 minutes 
Temps pour cette partie : environ 65 minutes 
 

Enoncé : Points 
maximums 

Points 
obtenus 

1. Une société de helpdesk désire revoir sa configuration de réseau 
informatique. 
Les employés d’un centre helpdesk devront posséder à leur place de 
travail un accès ADSL dont le but final est de permettre aux autres 
utilisateurs des entreprises externes de pouvoir prendre la main sur les 
PC distants. 
 
Le réseau doit avoir : 
1 serveur ftp 
1 serveur mail 
1 serveur http 
1 serveur NAS 
 
Il est évident que des routeurs doivent être installés pour permettre de 
relier les réseaux entre eux. 
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Topologie désirée : 
 

 
Travaux : 

   
Réalisez à l’aide d’un logiciel de votre choix la configuration du réseau 
permettant de donner toutes les adresses des routeurs et le matériel 
utilisé  

10  

   
Etablissez un mode d’emploi permettant à votre apprenti de 2ème année de 
configurer le routeur. 

8  

   
Quelle amélioration proposez-vous à votre client en fonction de la 
topologie demandée ? 

2  

   
2. Une entreprise désire que vous réalisiez une offre et un planning 

d’intervention afin de gérer : 
 

3 bureaux équipés de 4 machines selon la configuration ci-après. 
Il y a aussi un accès sécurisé wi-fi pour 4 PC portables ou palm  avec 
accès à internet. 
Une zone « démilitarisée » est installée pour la direction (2 postes). 
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Vous devez : 
Concevoir un dispositif de sécurité pour ne pas offrir la possibilité à 
n’importe quel utilisateur non identifié de se connecter au réseau wi-fi. 

4  

Configurer ou indiquer les éléments indispensables à la configuration des 
routeurs. 

10  

Choisissez un FAI. 1  
Argumentez votre solution 5  

   
Les réponses aux questions (environ 65 minutes) sont notées sur 34  

La partie pratique (environ 70 minutes) est notée sur 40  
Total Maximum 74  

 TM TO 
 
Ce travail sera corrigé selon les objectifs I-CH du module 146.  
 
Pour obtenir 4, il faut 40.7 points. 
La note de votre travail s’obtient de la façon suivante : 
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