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I. Présentation de l’entreprise 

1.1  Histoire de l’entreprise 

Tessi est un acteur majeur européen du BPS (Business Process Services). Depuis 
plus de 40 ans, Tessi accompagne la transformation digitale des entreprises afin 
d’optimiser des processus métier. L’objectif de Tessi est de rechercher et d’associer les 
solutions et les technologies les plus adaptées à vos enjeux. 

L’entreprise française est fondée en 1971 et introduite en bourse en 2001. Au cours 
des années 2000, elle consolide son développement par croissance externe 
(regroupement d’entreprises). La stratégie est poursuivie durant la décennie 2010, avec 
en 2011 l’acquisition de l’éditeur de logiciels Logidoc, en 2017, un acteur du marché de la 
cyber sécurité, Dhimyotis, puis celle du spécialiste espagnol du cloud computing : Todo. 

Continuant sa diversification métier, Tessi rachète le gestionnaire de centres 
d’appels ADM Value en 2019 pour un montant de 110 millions d’euros. En mars 2020, afin 
de faire face au ralentissement économique imposé par la pandémie de Covid-19, 
l’entreprise adopte un régime d’activité partielle et généralise le télétravail. 

 

1.2 Activités de l’entreprise 
 

 

Tessi offre une digitalisation des processus documentaires permettant de capturer, 
de centraliser et d’archiver toutes les informations en un minimum de temps et en toute 
sécurité. Toutes les informations convergent vers un point de traitement unique et 
digitalisé. 

 

 

L’activité de back office métier permet aux entreprises d’externaliser leurs charges : 
une délégation de la gestion partielle ou totale des processus métier. 
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Une entreprise tierce peut confier la gestion de la relation client à Tessi, dans une 
solution 100% intégrée depuis le conseil stratégique, jusqu’aux solutions technologies et 
au déploiement opérationnel des campagnes. 

 

L’activité Conseil & Intégration facilite et accélère le développement en dotant 
l’entreprise de stratégies et d’outils pour réussir chaque étape. 

 

Spécialisée dans la transformation digitale, Tessi édite des plateformes logicielles 
destinées à automatiser la gestion des flux et des échanges, et garantie les conditions de 
l'ANSSI. Les solutions sont certifiées et Tessi est reconnue comme un opérateur tiers de 
confiance. 

 

Tessi assure le bon fonctionnement des services et systèmes d’informations métier. 
Des experts conseillent sur les modes d’hébergement les plus adaptés, les mettent en 
place et en garantissent la performance. 
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1.3 Les sites Lyonnais 
 
Tessi dispose en effet de 3 centres distincts à Lyon : le site principal se compose de 

la production ainsi qu’une partie de la direction. A quelques mètres de celui-ci se trouve le 
second bâtiment où se retrouve les différentes équipes chargées du développement et de 
l’édition de logiciels, et le troisième est le Centre de Relation Client dans lequel nous 
agissons en tant que plateforme téléphonique externalisée par nos clients. 

 
L’équipe de techniciens informatique agit en tant que prestataire des différents 

métiers présents à Lyon, en respectant les recommandations de l’ITIL.  
 
J’ai commencé mon alternance il y a trois ans sur le site principal avec une équipe 

de techniciens composée de 3 personnes. J’ai pu me former sur les process de 
l’entreprise et au métier de technicien informatique. Lors du départ du technicien présent 
sur le centre de relation client, j’ai pris le relais en étant seul sur le site en tant que 
prestation de service, qui comprend une centaine de téléconseillers et la direction.  
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1.4 Organigramme 
 
 

 
 

Dans la hiérarchie de l’entreprise, Mme Claire Fistarol est la Présidente du 
Directoire, et Mme Virginie Degeorgis la Directrice Générale. 

  

 
 

L’entreprise est composée de différents services, notamment d’un département 
opérations. La directrice d’Opérations est Mme Valérie Liard, qui gère la partie Cloud et 
Services Managés (le responsable étant Nicolas SCHMITT). Je dépends de l’antenne 
Lyonnaise où sont présents : Monsieur Nicolas SCHMITT responsable des Services 
Managés et Mlle Thaïs AUZET Coordinatrice des Techniciens Informatiques.
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1.5 Poste de travail 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste Technicien Informatique 

Missions 
principales   du 
service 

Gestion des projets à l’échelle locale (Lyon) 
Support collaborateur 
Supervision locale 
Gestion du parc informatique lyonnais 

Positionnement de 

l’agent dans 

l’organigramme du 

service 

Thaïs Auzet Coordinatrice des Techniciens Informatique est ma 
tutrice ainsi que mon responsable hiérarchique. 

 

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Missions 
principales, raison  
d’être du poste 

Participation / mise en place des projets locaux 
Gestion du parc informatique : Patch Windows, antivirus, conformité, 
inventaire 
Supervision via Centreon 
Support de niveau I, II et III 
Contrôles qualité  

Missions et 
activités du poste 

Mission : MàJ Master W10 

• Maintien à jour du master de Production / Bureautique 
 

Mission : Serveur de fichier 

• Mutualisation de la nomenclature au niveau national 

• Gestion des utilisateurs 

 
Mission : Gestion du parc informatique 

• Inventorisation  

• Gestion des patchs Windows 

• Gestion Antivirus 

• Conformité 

 
Mission : Backup 

• Sécurisation des données serveurs métiers 

• Sauvegarde Synology NAS 

 
Mission : Support sur site 

• Gestion de tickets, mails et appels téléphoniques 

• Résolution d'incidents 

• Communication auprès des divers acteurs concernés 
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II. Présentation du projet : création 
d’une image personnalisée Windows 

 
2.1 Contexte 

 
Tessi Lyon possède deux entités bien distinctes, avec des besoins très différents. 

En effet, une partie du centre est constituée de la direction (Contrôle de Gestion, DPQC, 
service informatique, etc…) et l’autre partie de centre contient la production (scan de 
chèques, digitalisation des processus, prestations client). 

 
Les besoins de la direction sont sommaires : un pack office, un navigateur web et 

la configuration nécessaire aux postes pour accéder à internet. 
 
La production, en revanche, nécessite la mise à disposition d’outils métier 

complexes et spécifiques, tous développés par Tessi. L’installation de ces derniers 
nécessitaient de faire appel à l’équipe d’intégration (équipe se chargeant de l’installation 
et du suivi des applicatifs de production), le process était long et laborieux : un ticket était 
ouvert au service avec le nom du poste en question ainsi que les besoins applicatifs. La 
démarche pouvait prendre plusieurs semaines pour qu’un intégrateur se libère et puisse 
prendre en charge notre demande, la perte de temps était considérable pour la 
production en attente du poste. 

 
J’ai donc proposé à mon tuteur la création d’un master, contenant toutes les 

applications nécessaires, que nous pourrions déployer en quelques minutes sur les 
nouveaux postes destinés à l’équipe de production. La décision a été prise, la création 
d’un master était devenue indispensable. 

  

2.2 Objectifs et enjeux 
 
Pour avancer dans notre recherche, il est capital d'identifier les objectifs à atteindre 

et d'en cerner les enjeux. 

 

2.2.1 Objectifs 

Dans ce projet, les buts que nous souhaitons atteindre sont variés, nous pouvons 
notamment citer ces derniers : 

- Une facilité de déploiement de l’OS sur les postes du parc informatique 

- Une flexibilité des logiciels installés selon les différents services 

- Pas de surcoût car pas d’ajout de serveurs WDS 

- Une standardisation des outils de travail 
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2.2.2 Enjeux 

Les enjeux du projet pour l'entreprise sont divers, les principaux sont les suivants : 

- La sécurité : un Windows préconfiguré disposant des dernières versions de 
l’antivirus, des patchs de correctifs et de Windows, est remis à l’utilisateur. 

- La productivité : un gain de temps considérable lors de la préparation et de la 
mise à disposition d’un poste de travail. 

- Financiers : pas de coût supplémentaire à prévoir, car aucun serveur de 
déploiement ne sera mis en place. 

 

2.3 Inventaire de la solution et des services en place 

 
Afin de mieux fixer le cadre du sujet, il faut tout d'abord définir ce qu'est un Master 

et son rôle :  
 
Le Master va servir comme une image de référence : on va ajouter à une image de 

base de Windows des composants tels que les langues, les drivers, les outils applicatifs, 
les framework, des customisations, des paramètres ou encore des règles. Ce master 
pourra ensuite se déployer sur tous les nouveaux postes du parc informatique. 

 
Ici, deux images de référence vont être créés pour Tessi : un Master Bureautique 

contenant le minimum ainsi qu’un pack Office, un Master de production contenant tous les 
outils nécessaires à la production (outils métier). 

 

2.3.1 Les différents types d’images 

Image fichier : Un fichier WIM qui contient les métadonnées et les fichiers contenus 
sur une partition. 

 

 

Source : docs.microsoft.com 

 

Image binaire : dit le « ghost », une image binaire est un 
procédé de conversion du contenu d’un disque dur bit à bit en une 
image (ex. via Clonezilla). 

 



11  

2.3.2 Les différentes architectures du master 

La technologie de masterisation à utiliser dépend du nombre de types de machines, 
du nombre de langues et du choix de multiples systèmes d’exploitation. Il y aura donc des 
inconvénients et des avantages pour les deux types de master : 

Le master de type image (ghost) est conseillé pour les parcs informatiques 
contenant un seul type de machine, une seule langue et un seul système d’exploitation. 

Le master de type séquentiel (WIM) peut être utilisé pour un parc avec plusieurs 
types de machines, plusieurs langues, plusieurs systèmes d’exploitation. De ce fait, le 
mode image (ghost) ne peut pas apporter la flexibilité nécessaire à un master complexe et 
personnalisable. 

Dans notre cas, nous allons donc privilégier le mode séquentiel avec une image 
fichier de type WIM. 

 

2.3.3 Machines virtuelles et Microsoft Hyper-V 
 

 

Pour créer notre image de référence, nous allons utiliser une machine virtuelle sur 
un hyperviseur de type 2 : cela nous permettra de mettre de côté tous les problèmes 
matériels que nous pourrions rencontrer en exportant notre image de référence sur un PC 
directement sous Windows 10. 

Microsoft Hyper-V a été choisi pour sa flexibilité à exporter des disques durs virtuels 
sur Windows, pour ainsi exporter notre image WIM de la machine virtuelle vers notre PC. 
De plus, Hyper-V est disponible sur les versions Pro de Windows 10, ce qui est le cas de 
nos PC. 

 

2.4 Mise en place du Projet  
 

2.4.1 Préparation de l’environnement 

Tout d’abord, notre environnement de travail doit être préparé en activant certaines 
fonctionnalités Windows et en téléchargeant le Windows ADK (Assessment and 
Deployment Kit) qui va nous servir à créer l’ISO final et à vérifier que tout est conforme.  

Windows ADK doit être installé avec l’outil de déploiement (Deployment Tools) et 

l’Environnement de pré-installation Windows (Windows Preinstallation Environment). Il 
nous faut ensuite activer la plateforme Hyper-V via « programmes et fonctionnalités » . 
Après un redémarrage, Hyper-V est maintenant disponible sur le poste. 
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Premier obstacle rencontré : les machines virtuelles créées ne démarrent pas. La 
solution est très vite trouvée après un passage dans le BIOS du poste : Intel Virtualization 
Technology est désactivé. Tout fonctionne parfaitement par la suite. 

La machine virtuelle doit être absolument ajoutée au domaine de l’entreprise pour 
récupérer les GPO et les applications de productions. Il est donc nécessaire de configurer 
correctement le réseau en créant un commutateur virtuel (virtual switch). Nous allons donc 
créer un switch virtuel externe pour que la machine virtuelle possède sa propre IP. 

 

Petit point bloquant rencontré : la machine virtuelle de test ne prend pas le réseau. 
Après quelques minutes de réflexion, la carte réseau sélectionnée dans le gestionnaire de 
commutateur est bien ma carte réseau Ethernet, mais mon PC est connecté sur le réseau 
via un dock en USB-C. J’ai donc effectué la modification de la carte à utiliser et la machine 
test a finalement pris le réseau. 
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2.4.2 Création de la machine virtuelle 

La création de notre machine virtuelle qui va servir de base à notre master reste 
classique : une machine de génération 2 (pour le support du firmware UEFI), 8196gb de 
RAM pour être large ainsi que 4 cœurs physiques du processeur. J’ajoute bien une image 
« propre » de Windows 10 en tant que principal support de démarrage. 

Pour préciser, j’ai récupéré une image de Windows 10 à partir de UUPDump.net. 
Ce site nous permet de créer notre ISO de Windows en ajoutant les packages que l’on 
souhaite, notamment le n° de build souhaité, l’édition, une mise à jour cumulative ou 
encore la langue système, le tout est téléchargé depuis les serveurs Windows officiels. 

 

 

 

2.4.3 Mode Audit et paramétrage de Windows 

Une fois la machine virtuelle lancée, nous allons installer Windows 10 Pro sur cette 
dernière en sélectionnant la seule et unique partition de notre disque dur virtuel.  

La suite va différer d’une installation classique de Windows puisque, lors de 
l’apparition de l’écran pour sélectionner la région, nous allons passer en mode audit 
(CTRL + SHIFT + F3). Le mode audit sous Windows 10 permet d’accéder au bureau et de 
configurer l’OS sans avoir à configurer un compte utilisateur ou administrateur. De cette 
manière, nous évitons de « polluer » notre image de référence avec un compte utilisateur, 
ou des clés de registres inutiles. 

 

 

Source : docs.microsoft.com 

 
 

 
 

https://uupdump.net/
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Dans ce mode audit, nous allons appliquer toutes les modifications nécessaires 
pour former notre image du master, ce qui implique la descente des GPO du socle de 
sécurité, les applications nécessaires, le proxy, les dernières mises à jour, RDP et les 
paramètres nécessaires pour le service concerné. Un petit plus est de désactiver 
« l’expérience consommateur » en désactivant la politique via ‘Local Group Policy Editor’. 
De ce fait, toutes les applications qui sont packagées avec Windows serons supprimées 
(les jeux, et autres applications dites ‘bloatware’). 

 

2.4.4 Nettoyage et SysPrep 

A ce point, nous avons notre machine virtuelle de Windows 10 configurée et toutes 
les applications nécessaires ont été installées : il est maintenant nécessaire d’effectuer un 
dernier nettoyage et de lancer le ‘SysPrep’. 

Qu’est-ce que SysPrep et à quoi sert-il ? SysPrep est un utilitaire de préparation du 
système en vue d’un déploiement sur d’autres postes. Il va préparer notre OS pour le 
clonage, et éviter des problèmes (ex : remontée invalide des disques durs, pilotes 
manquants ou incorrects, etc…) qui surviennent lorsque l’on restaure d’une autre façon 
une image d’un disque obtenue d’une installation Windows à partir d’autres ordinateurs 
(ex : image binaire). 

Avant d’effectuer le SysPrep, nous allons effectuer un nettoyage de disque pour 
vider les caches Windows Update et autres fichiers inutiles (l’onglet ‘’disk cleanup’’ est 
disponible via un clic droit > propriété sur le disque dur). 

Maintenant que le disque est nettoyé, nous allons lancer le SysPrep, en veillant à 
bien sélectionner le mode OOBE (Out Of the Box Experience), ce qui signifie que lors du 
prochain démarrage de Windows, l’utilisateur aura l’impression que Windows vient d’être 
installé (écran de choix de la région, du clavier, etc…). L’option ‘Généraliser’ est aussi à 
sélectionner. Ce mode va permettre de déployer le master sur n’importe quel type de 
machine car SysPrep va supprimer des paramètres spécifiques à notre machine virtuelle 
(SID, les pilotes, tailles des disques, domaine) qui pourraient causer de nombreux 
problèmes par la suite. 

‘Arrêter le système’ va empêcher Windows de redémarrer après le SysPrep et donc 
de déclencher l’OOBE. 
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2.4.5 Création du fichier WIM et de l’ISO 

Nous allons maintenant capturer l’image de la machine virtuelle pour en extraire un 
fichier WIM. Pour rappel, le fichier WIM, ou ‘’Windows Imaging Format’’ est un fichier 
d’image disque. Ce fichier va nous permettre de créer un ISO bootable de notre master 
par la suite. 

Pour ce faire, il nous suffit de monter notre disque dur virtuel sur notre machine 
hôte (depuis le gestionnaire de disque). Enfin, je m’assure que le disque est monté en 
lecture seule pour éviter toute modification sur ce dernier. 

 

Il nous faut maintenant extraire l’image du disque monté, et le convertir en fichier 
WIM grâce à DISM. DISM est l’outil de gestion et de maintenance des images de 
déploiement : il va nous permettre d’extraire le contenu de notre disque dur virtuel, et le 
convertir en une image WIM que nous allons ensuite ajouter dans un fichier ISO bootable. 

L’extraction peux se faire en ligne de commande, mais j’utilise GimageX qui va s’en 
charger pour nous : 

 

L’opération peut être longue en fonction de la taille des applications installées, mais 
une fois fini, nous avons notre fichier ‘’install.wim’’. Nous voici maintenant à la dernière 
étape : la création de l’ISO. 
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Tout d’abord, nous devons extraire notre ISO de Windows 10 ‘’propre’’ téléchargé 
préalablement, et déplacer notre ‘’install.wim’’ dans le dossier ‘’sources’’. De ce fait, 
OSCDIMG (l’assistant de gestion d’installation, présent via Windows ADK) pourra nous 
compresser à nouveau le tout sous un format ISO. 

J’utilise ces commandes pour la compression :  

 
 

 
 

2.4.6 Finalisation et Déploiement 

Notre master est maintenant terminé, il nous reste à créer une clé USB bootable 
(j’utilise Rufus), ou à configurer un serveur PXE pour un déploiement en masse via le 
réseau : 

L’editeur ‘’Vercot’’ propose un outil pour créer un serveur PXE facilement : il s’agit 
de ‘’SERVA’’. Cet outil va nous permettre de déployer notre ISO via le protocole PXE 
(Preboot Exécution Environment). En effet, l’amorcage PXE autorise le poste à démarrer 
depuis le réseau en récupérant une image de système d’exploitation (dans notre cas, le 
fichier ISO du master). 

 

Attention toutefois : ‘’Serva’’ ne prend pas en charge les fichiers ISO directement. Il 
est nécessaire d’extraire le contenu de ce dernier dans le dossier ‘’WIA_WDS’’ 
(préalablement configuré dans ‘’Serva’’). 

Notre master est prêt et fonctionnel pour déploiement sur de nouveaux postes. Il 
nous a notamment été très utile lors du premier confinement en 2020 : une centaine de 
postes portables ont été commandés pour l’ensemble des collaborateurs pouvant 
télétravailler. Le déploiement s’est fait en une seule journée et sans incident. 
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III. Mes Missions 
 

3.1 Gestion du Parc Informatique 
 

3.1.1 Inventorisation du Parc - Quest Kace 

 

Pour la gestion du parc informatique, nous utilisons l’outil KACE (historiquement 
développé par DELL puis racheté par Quest Software). Il s’agit d’un agent permettant 
l’inventorisation des postes informatique, mais aussi le déploiement à distance de logiciels 
de scripts, ou encore des patchs Windows. 

Kace permet une gestion de l’inventaire et des actifs présents sur le parc 
informatique, une génération de rapport sur tous les terminaux est possible : des 
ordinateurs portables, en passant par les serveurs, routeurs, switch, jusqu’aux 
imprimantes. Une visibilité sur l’ensemble du parc est indispensable au bon 
fonctionnement du service informatique. 
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Une gestion des correctifs Windows est utilisée, les patchs Windows se déploient 
automatiquement sur les postes, garantissant une conformité du parc informatique. En 
effet, l’Appliance envoie automatiquement les mises à jour de correctifs, mais l’utilisateur 
garde une certaine marge de manœuvre concernant l’installation de ces derniers : 
l’administrateur peut définir des échéances qui déterminent quand un correctif doit être 
installé, et les utilisateurs peuvent choisir quand les mises à jour sont appliquées et quand 
le système redémarre afin de ne pas perturber le travail en cours. 
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Une distribution des logiciels est aussi proposée. En effet, l’Appliance peut 
automatiser les déploiements de logiciels sur les systèmes, ainsi que personnaliser les 
installations. Kace est aussi capable de désinstaller les applications non approuvées, nous 
aidant à maintenir un environnement conforme et sécurisé. Une flexibilité est proposée 
quant aux déploiements des logiciels : l’administrateur peut définir quand et de quelle 
manière effectuer les déploiements. De plus, des messages de post-installation tiennent 
informés les collaborateurs. 

 

Une de mes missions consiste à tenir à jour le parc informatique des patchs Windows 
10, mais aussi à m’assurer que tous les process de l’entreprise concernant la mise à 
disposition d’un poste à un collaborateur sont tenus. Si un ticket nous est ouvert pour 
l’installation d’un logiciel, c’est depuis Kace que je lance le déploiement. 

Par ailleurs, les besoins aillant évolués depuis la crise sanitaire (télétravail), Kace ne 
correspond plus aux besoins de l’entreprise, car aucune solution de cloud computing n’est 
disponible via ce dernier. 

 

3.1.2 Conformité du Site - STL Center 

STL Center a été créé entièrement par Nicolas Schmitt et se base sur tous les 
rapports générés par Kace mais aussi la console antivirus, l’AD, et la base de données 
R.H pour nous donner une vue d’ensemble de la conformité du parc informatique. 

 



20  

Cet outil nous est précieux car il nous permet, en un clic, de vérifier la conformité du 
parc informatique et de pouvoir nous diriger vers les postes en échec ou non conformes. 

 

Il m’est donc nécessaire d’effectuer des actions quotidiennes en me basant sur ces 
rapports pour un bon maintien du parc informatique. 

 

3.1.3 Contrôles Conformité - ORQC 

Les contrôles conformité font aussi partie de mes missions au sein de Tessi. En 
effet, périodiquement (mensuellement, trimestriellement, semestriellement et 
annuellement) je dois effectuer les contrôles qualités pour vérifier que le parc informatique 
est conforme : croisement compte AD avec listing RH, taux de patchage, sauvegardes, 
antivirus installé et à jour, pas d’équipement inconnu sur site, caméras de sécurité (temps 
d’enregistrement pour la RGPD, qualité de l’enregistrement) ou encore la présence 
d’éléments inflammables dans la salle serveur. 

Lors de ces contrôles, une preuve est demandée pour chaque question : je me 
base donc sur des rapports STL Center ou Kace pour en apporter la preuve. 
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3.2 Support Utilisateurs 
 

3.2.1 Gestion de Ticket - SUSI  

SUSI est l’outil de ticketting développé par Tessi : il est le cœur du service 
technique local (ainsi que bien d’autres services qui l’utilisent). Il nous permet de recevoir 
toutes les demandes et incidents utilisateurs : installation d’un poste de travail, demande 
de dépannage, perte de réseau, arrivée d’un nouveau collaborateur, demande d’ouverture 
de flux, demandes d’achat de matériel. 

La priorité du service est de traiter les tickets reçus en prenant en compte la priorité 
et la criticité de chacune des demandes. Cependant, nous recevons beaucoup de 
demandes à l’oral et par mail : dans un contexte d’organisation du temps et du service, il 
nous est donc nécessaire de communiquer régulièrement sur l’importance d’un tel outil. 

Pour que l’outil soit intuitif, un catalogue de services est présent pour aiguiller 
l’utilisateur dans sa demande : 

 

Si la demande dépasse notre champ d’action, il nous est nécessaire de faire une 
demande au centre de service. 

Pour exemple : un collaborateur a besoin d’accéder à une machine via SSH, mais 
la connexion échoue. Le collaborateur en question va nous rédiger un ticket nous 
expliquant sa situation.  

Il est de notre ressort de faire une étude sur la question pour proposer une solution. 
Dans ce cas-ci, je vais regarder la console du serveur pare-feu, je tape l’ip de la machine 
source (le PC du collaborateur) et la machine de destination (le serveur), je trie les 
résultats de la recherche par requêtes SSH et je me rends compte que le pare-feu 
n’autorise pas la connexion SSH entre les deux machines.  

Je préviens donc le collaborateur que je vais effectuer une demande d’ouverture de 
flux : il faudra patienter que les administrateurs réseaux traitent la demande. Dans le 
ticket, je renseigne toutes les informations citées plus haut, en ajoutant le maximum de 
détails pour que la demande soit traitée. Le lendemain, la demande est traitée, je prends 
contact avec le collaborateur et fait quelques tests avec lui pour m’assurer que tout est 
bien fonctionnel. Une fois fini, je clôture le ticket. 



22  

3.3 Gestion Windows Server 
 

3.3.1 Active Directory 

L’active Directory de Tessi fait partie de notre quotidien. En effet, lors de la 
demande de réinitialisation de mot de passe d’un utilisateur, l’opération se fait depuis l’AD. 
Une gestion des droits est aussi présente : les restrictions de dossiers sur le serveur de 
fichier ou encore la restriction de droits internet se fait par l’intermédiaire de groupes AD. 

Les postes du parc informatiques sont chiffrés via Bitlocker, la clé est récupérée par 
l’AD pour y être stockée car, en effet, l’active directory ne contient pas uniquement les 
utilisateurs mais aussi les postes informatiques sur le domaine. 

Une notion d’OU (Unité d’Organisation) est présente, chaque site à sa propre OU 
avec différentes GPO (notamment proxy) pour répondre aux besoins de ces derniers. 

 

3.3.2 DHCP 

Nous utilisons aussi, dans le cadre de réservation d’IP, un rôle DHCP. Si un PC doit 
voir son IP fixé pour des raisons diverses (ex : ouverture de flux) la modification se fait 
depuis le rôle DHCP présent dans l’AD. Il suffit de rentrer l’IP voulue ainsi que l’adresse 
MAC du poste concerné. 

 

3.3.3 Serveur de Fichier 

Le serveur de fichier se trouve dans le Windows Server principal de Lyon. Des 
fichiers partagés avec des droits d’accès et une nomenclature bien définie est disponible 
pour les utilisateurs des 3 sites de Lyon. J’ai pu prendre en charge le projet de création de 
ce dernier, avec les équipes réseaux situées à Bordeaux. 

Nous avons tout d’abord défini une nomenclature à appliquer pour simplifier la 
gestion de droits par la suite. Chaque service dispose de son dossier, et chaque dossier 
contient des sous-dossiers qui expriment le besoin des services. Les droits s’étendent sur 
deux niveaux de dossier. Voici un exemple de la nomenclature utilisée à Lyon : 
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De ce fait, lors de l’attribution du groupe ‘’Opération’’ par exemple, il nous suffit de 
chercher le groupe AD correspondant à la nomenclature : C_2_RW ou C_2_RO (RW pour 
lecture et écriture et RO pour lecture seulement). 

Il existe aussi deux autres dossiers disponibles aux utilisateurs dans le serveur : le 
dossier ‘’Transfert’’, accessible par tout le monde, et permet de partager des fichiers à 
d’autres collaborateurs, et les dossiers personnels des utilisateurs. 

Le serveur propose un dossier personnel de 10gb pour chaque utilisateur de Lyon 
(pour les utilisateurs ne disposant pas de licence OneDrive). Un script automatisé va créer 
un dossier utilisateur pour chaque nouvelle entrée, ou le supprimer dans un délai d’un 
mois après la sortie d’un collaborateur. Ce dossier est strictement personnel est n’est 
accessible que depuis la session de l’utilisateur en question. 

 

3.3.4 Serveur d’Impression 

Un serveur d’impression est aussi disponible dans le Windows Server principal de 
Lyon. Il permet de faire passer toutes les imprimantes réseaux du site via le serveur 
Windows. Cette fonctionnalité nous dispense d’effectuer une ouverture de flux inter-
VLAN pour chaque imprimante du site, car certaines imprimantes ne se trouvent pas sur le 
même VLAN que l’utilisateur à quelques mètres de celle-ci. 

 

3.4 Sauvegardes  

Avant de détailler les solutions mises en place pour la sauvegarde du site, il est 
nécessaire d’expliquer le fonctionnement du site. Un NAS Synology rackable est installé 
dans la salle serveur du site principal de Lyon. Ce NAS va sauvegarder l’intégralité du 
serveur de fichier tous les jours, via sauvegarde incrémentielle.  

Une problématique se pose : les serveurs de productions contiennent des données 
chèques et client très précieuses, et ne sont pas sur le serveur de fichier. J’ai donc mis en 
place une deuxième solution de sauvegarde via Cobian Backup, qui va permettre la copie 
de toutes les données sensibles de productions sur le serveur de fichier principal, qui a 
son tour va être sauvegardée sur le NAS. 

 

3.4.1 Sauvegardes Serveur – Cobian 

J’ai choisi la solution Cobian Backup pour sa gratuité, sa haute compatibilité avec 
Windows (certains serveurs de productions se trouvent encore sous Windows XP) et sa 
flexibilité pour chaque type de sauvegarde. 

La solution a été mise en place sur tous les serveurs de production contenant des 
données sensibles. Tous les jours, quelques heures avant la sauvegarde du serveur de 
fichier sur le NAS, Cobian va copier via sauvegarde incrémentielle les données sensibles 
sur le serveur de fichier (dans un dossier sauvegarde créé à cet effet, accessible 
uniquement par les administrateurs et le NAS). 

De ce fait, l’entièreté des données sensibles des 3 sites de Lyon est sauvegardé 
sur le NAS principal du site. 
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3.4.2 Backup Gestion des Sauvegardes - Synology NAS 

Comme expliqué plus haut, le site principal de Lyon est doté d’un NAS Synology 
rackable dans la salle serveur. Le NAS est constitué de 5 disques durs de 2to chacun pour 
un total de 8to disponibles et 2to de parité. Ces disques durs sont en RAID 5. 

 

Source : synology.com 

Le système ‘’RAID 5’’ fait appel à plusieurs disques durs regroupés en grappe pour 
constituer une seule unité logique. Dans le système RAID 5, les données sont réparties 
dans un minimum de trois disques durs pour un maximum de seize. Il existe différents 
types de RAID, mais le RAID 5 fait partie des plus prisés par les informaticiens et les 
entreprises pour plusieurs raisons :  

La configuration RAID 5, par un système de parité, répartit une petite partie des 
données sur chaque disque. Dans cette configuration, ce n'est pas la performance qu'on 
recherche mais plutôt la sécurité, tout en économisant le volume de stockage. 

Les informations de parité permettent la reconstruction de données en cas 
d’incident. Lors de la défaillance d’un disque dur du système, une opération logique à 
partir des blocs de parité permet de régénérer sur chaque bande les blocs de données 
perdus correspondants. Néanmoins, le RAID 5 n’est pas en mesure de supporter la perte 
de plus d’un disque dur à la fois, et la reconstruction de données peut être très longue. 

 

Source : itenterpriser.com 
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IV. Conclusion et bilans 

4.1 Bilan du projet 

Pour conclure, les objectifs posés en début de projet ont été atteints, notamment le 
gain de temps considérable lors de la préparation d’un nouveau poste de travail, mais 
également la flexibilité concernant les besoins des différents services. 

Il est également à souligner que nous sommes l’un des seuls services en France à 
avoir mis en place la solution de master. A la suite de la réalisation du projet, plusieurs 
correspondants informatiques m’ont contacté afin de me poser des questions à ce sujet. 

Au-delà des objectifs atteints, le master à apporté une réelle plus-value au service 
informatique, qui continuera de l’utiliser à l’avenir. 

 

4.2 Bilan professionnel et personnel 

Les projets et missions qui m’ont été confiés au sein de mes 3 années chez Tessi 
ont été une expérience enrichissante tant sur la technique que sur l’humain. Le maintien 
du parc informatique ainsi que du support utilisateur pour le centre de relation client, a été 
un réel défi : au-delà de la grande charge de travail que cela demande, j’ai été capable de 
gérer cette responsabilité de taille et de travailler en autonomie totale. 

Au cours de ces 3 années au sein de Tessi, j’ai su développer mon esprit d’équipe, 
et donc des compétences en communication. De plus, mes missions m’ont permis de 
perfectionner mon sens de l’organisation et surtout mon sens des priorités. 

Bien que ces années aient été enrichissantes autant sur le plan professionnel que 
sur le plan humain, j’ai hâte de poursuivre ma formation et d’acquérir de nouvelles 
compétences dans mes futurs projets. 
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Glossaire 
 

Terme Définition 

Windows ADK ‘’Windows Automated Installation Kit’’ appelé en français Kit d'installation 
automatisée Windows, est une suite d'outils et de technologies conçue 
par Microsoft pour faciliter le déploiement des images des systèmes 
d'exploitation sur des ordinateurs ou un disque virtuel de type VHD. 

 

Windows 
Preinstallation 
Environment 

L'environnement de pré-installation Windows est une version minimaliste 
d'un système d'exploitation Microsoft Windows utilisée afin de faciliter 
l'installation d'une édition complète de Windows mais aussi le dépannage 
d'un système d'exploitation qui n'est pas en fonctionnement. 

 

Pare-feu 
Firewall 

C'est une solution qui peut être de type logicielle et/ou matérielle qui a 
pour fonction de contrôler les flux entre des réseaux. 

 

Réseau Il s'agit d'un domaine de diffusion où des membres communiquent entre 
eux. 

 

Routeur On le définit comme un équipement de communication présent dans les 
réseaux informatiques qui a vocation à acheminer des informations vers 
la bonne destination en empruntant le nœud le plus proche. 

Serveur Il s'agit d'une entité capable de délivrer à service en étant joignable sur 
un réseau. 

 

Virtualisation Il s'agit d'un procédé qui permet d'exécuter sur une machine hôte et de 
ses ressources, des environnements virtuels. 

Masterisation La masterisation réside dans le déploiement d’un master créé en amont, 
sur un parc informatique, afin de le rendre homogène. 

OS En informatique, un système d'exploitation est un ensemble de 
programmes qui dirige l'utilisation des ressources d'un ordinateur par des 
logiciels applicatifs. 

 

WDS Les Services de déploiement Windows sont une technologie de Microsoft 
permettant d'installer un système d'exploitation Windows via le réseau. Ils 
succèdent aux services d'installation à distance et sont apparus dans le 
Service Pack 2 de Windows Server 2003 et Windows Vista. 

 

Patchs Un patch ou correctif, est une section de code que l'on ajoute à un 
logiciel, pour y apporter des modifications : correction d'un bug, 
traduction, crack. 
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Framework En programmation informatique, un framework désigne un ensemble 
cohérent de composants logiciels structurels, qui sert à créer les 
fondations ainsi que les grandes lignes de tout ou d’une partie d'un 
logiciel. 

 

WIM 

 

Le format Windows Imaging (WIM) est un fichier d'image de disque. Ce 
format a été développé par Microsoft et permet de déployer les versions 
de Windows 

 

Ghost  Ghost (general hardware-oriented system transfer) est un logiciel, 
distribué par Symantec pour cloner (en) un disque dur (copie physique), 
ou plus spécifiquement, de cloner chaque partition d'un disque dur (copie 
logique). 

 

Hyper-V Hyper-V, également connu sous le nom de Windows Server Virtualisation, 
est un système de virtualisation basé sur un hyperviseur 64 bits de la 
version de Windows Server 2008. Il permet à un serveur physique de 
devenir Hyperviseur et ainsi gérer et héberger des machines virtuelles 
communément appelées VM. 

 

ISO Un fichier ISO, pour "International Organization for Standardization", est 
un fichiers "image" d'un disque optique (CD, DVD, blu-ray, etc.). Il 
reprend l'ensemble des secteurs de données présents sur le disque, son 
contenu est strictement identique à celui présent sur le disque (dossiers, 
fichiers, arborescence). 

 

GPO Les stratégies de groupe sont des fonctions de gestion centralisée de la 
famille Microsoft Windows. Elles permettent la gestion des ordinateurs et 
des utilisateurs dans un environnement Active Directory. 

 

Intel 
Virtualization 
Technology 

 

L’Intel VT, de partition processeur permettant d'exécuter plusieurs 
systèmes d'exploitation en même temps sur la même puce. 

Virtual Switch Traduit de l'anglais : Un commutateur de sécurité virtuel est un 
commutateur Ethernet logiciel avec des contrôles de sécurité intégrés qui 
s'exécute dans des environnements virtuels tels que VMware vSphere, 
Citrix XenDesktop, Microsoft Hyper-V et Virtual Iron. 

 

Switch  Un commutateur réseau, est un équipement qui relie plusieurs segments 
dans un réseau informatique et de télécommunication et qui permet de 
créer des circuits virtuels. La commutation est un des deux modes de 
transport de trame au sein des réseaux informatiques et de 
communication, l'autre étant le routage 
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Dock  Une station d'accueil, ou dock, est un dispositif informatique conçu pour 
accueillir, à la manière d'un socle, un appareil informatique portable en le 
branchant, lui offrant ainsi du courant électrique. 

 

Ethernet Ethernet est un protocole de réseau local à commutation de paquets. 

USB – USB C L'USB est une norme de bus informatique en série qui sert à connecter 
des périphériques informatiques à un ordinateur ou à tout type d'appareil 
prévu à cet effet. Le bus USB permet de connecter des périphériques « à 
chaud » et en bénéficiant du plug and play qui reconnaît 
automatiquement le périphérique. 

 

UEFI Le standard UEFI définit une interface entre le micrologiciel et le système 
d'exploitation d'un ordinateur. Cette interface succède sur certaines 
cartes-mères au BIOS. 

 

SysPrep Sysprep est l'utilitaire Microsoft de préparation du système en vue du 
déploiement du système d'exploitation Windows. 

 

OOBE Traduit de l'anglais : L'expérience prête à l'emploi est l'expérience d'un 
utilisateur final lorsqu'il sort un produit de la boîte et se prépare à l'utiliser 
pour la première fois, par opposition à l'expérience de point de vente ou à 
l'expérience d'interaction d'un utilisateur expert. 

 

DISM DISM pour Deployment Image Service and Management Tool est un outil 
qui a été lancé dans Windows 7 et Windows Server 2008 R2, cet outil 
permet d'effectuer des tâches sur une image d'installation Windows. 

 

PXE L'amorçage PXE permet à une station de travail de démarrer depuis le 
réseau en récupérant une image de système d'exploitation qui se trouve 
sur un serveur. L'image ainsi récupérée peut être le système 
d'exploitation brut ou bien le système d'exploitation personnalisé avec des 
composantes logicielles. 

 

AD / Active 
Directory 

Active Directory est la mise en œuvre par Microsoft des services 
d'annuaire LDAP pour les systèmes d'exploitation Windows. 

 

LDAP Lightweight Directory Access Protocol est à l'origine un protocole 
permettant l'interrogation et la modification des services d'annuaire. Ce 
protocole repose sur TCP/IP. 

 



29  

RGPD Le RGPD (ou GDPR) est le règlement européen sur la protection des 
données. Il est entré en application en 2018 et impacte toutes les 
entreprises opérant du traitement de données à caractère personnel sur 
des résidents européens. 

 

ITIL ITIL est un ensemble d'ouvrages recensant les bonnes pratiques du 
management du système d'information. 

ANSSI L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est un 
service français créé par décret en juillet 2009. 

 

Ticketing / 
Ticket 

Un ticket IT, ou ticket de support, désigne l'enregistrement d'une tâche 
effectuée (ou qui doit être effectuée) par votre système de support 
informatique afin de réparer les problèmes, résoudre les demandes des 
clients et exploiter l'environnement technologique de votre entreprise. 

 

SSH Secure Shell 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. 

 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol est un protocole réseau dont le rôle 
est d’assurer la configuration automatique des paramètres IP d’une 
station ou d'une machine, notamment en lui attribuant automatiquement 
une adresse IP et un masque de sous-réseau. 

 

NAS Un serveur de stockage en réseau, également appelé stockage en 
réseau NAS, boîtier de stockage en réseau ou plus simplement NAS, est 
un serveur de fichiers autonome, relié à un réseau, dont la principale 
fonction est le stockage de données en un volume centralisé pour des 
clients réseau hétérogènes. 

 

RAID Le RAID est un ensemble de techniques de virtualisation du stockage 
permettant de répartir des données sur plusieurs disques durs afin 
d'améliorer soit les performances, soit la sécurité ou la tolérance aux 
pannes de l'ensemble du ou des systèmes. 

 

VLAN Un réseau local virtuel, communément appelé VLAN, est un réseau 
informatique logique indépendant. De nombreux VLAN peuvent coexister 
sur un même commutateur réseau. 

 

Parité Bit mis à zéro si la somme des autres bits est paire, et à un si elle est 
impaire, pour détecter des erreurs de transmission. 
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Bloc  Le bloc (ou en anglais cluster) est la plus petite unité de stockage du 
système de fichiers d'une mémoire de masse. Le choix de la taille de bloc 
est effectué lors du formatage, et influe sur les performances et sur la 
capacité utile. 

Serveur de 
déploiement 

Le Serveur De Déploiement de Windows (WDS) : Les services de 
déploiement Windows fournissent un moyen simple et sécurisé pour 
déployer rapidement et à distance des systèmes d'exploitation Windows 
sur des ordinateurs clients par le réseau. 
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Annexe 

Voici une liste des procédures que j’ai pu réaliser au cours de ces 3 dernières 
années chez Tessi : 

Procédure pour l’entièreté des prestations du centre de relation client :  

PRESTATION_CRC.d

ocx
 

Procédure d’installation d’un nouveau poste :  

@PROCEDURE_INS

TALLATION_POSTE_LYON.docx
 

Procédure d’installation d’un serveur Xibo (affichage) : 

XIBO - Procédure 

d'installation.docx
 

Procédure mise en conformité d’un nouveau poste :  

@CHECKLIST.docx

 

Procédure JAVA pour R.H : 

Configuration JAVA 

pour Kelio.docx
 

 

 


