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Cas SATOASI corrigé 

 

ÉLÉMENTS DE CORRIGÉ  
 

Barème : 
 
Dossier A Intégration de services avec l’annuaire LDAP 37 points 

Dossier B Gestion de tickets et supervision 22 points 

Dossier C Évolution de l’infrastructure virtualisée dédiée 
aux services de formation 

41 points 

 Total 100 points 
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Partie A – Intégration de services avec l’annuaire LDAP 

Mission 1 – Authentification centralisée 

 
A.1.1 Rédiger des conseils à adresser aux utilisateurs :  

- trois conseils concernant le choix du mot de passe ; 
- trois conseils concernant la confidentialité de leur mot de passe. 
Tous les mots de passe doivent être considérés comme des informations confidentielles. En 
particulier, 

 Ne pas révéler un mot de passe à quiconque, ni au téléphone ni dans un courriel, ni à son 
patron, ni à ses collègues pendant les vacances, ni aux personnes chargées de la sécurité. 

 Ne jamais écrire sur papier son mot de passe. 

 Ne pas faire allusion à la forme d’un mot de passe (par exemple, "mon nom de famille"). 

 Ne pas partager un mot de passe avec les membres de la famille. 

 Ne pas partager un compte utilisateur. 

 S’assurer de la déconnexion avant de quitter un poste. 

 Changer le mot de passe au moindre soupçon de compromission. 

 Ne pas utiliser le mot de passe d’ASI ailleurs (compte utilisateur sur un site internet par 
exemple). 

 Ne pas reprendre un ancien mot de passe. 

 Utiliser une phrase mnémotechnique pour construire son mot de passe. 

 Ne pas utiliser de mot de passe connu. 

 … 
 

A.1.2  

a) Rédiger une courte note à destination de la responsable du service informatique donnant au 
moins un avantage technique et un avantage organisationnel liés à l’intégration de 
l’authentification LDAP dans GLPI. 

 

b) Expliquer l’intérêt de configurer un réplicat dans GLPI. 

 

A.1.2.a. 

- la gestion des comptes est extrêmement simplifiée : tout utilisateur déclaré dans de 
l’annuaire devient un utilisateur de l’application de gestion de parc dès la première 
connexion : le service IT n'a plus à y créer lui-même d’utilisateurs 

- l’utilisateur s’appuie sur le même couple identifiant/mot de passe 
-  les utilisateurs vont pouvoir, eux-mêmes, déclarer un incident, cela va accélérer la 

déclaration de l’incident et donc diminuer le temps d’indisponibilité du matériel ou du service 
lié à l’incident. 

 
 

 

A.1.2.b. 

Les réplicats amènent une tolérance de panne : si le serveur ldap habituellement utilisé est 
indisponible, un autre serveur pris dans la liste des réplicats est utilisé. C’est possible de procéder à 
cette configuration car ASI dispose de 2 serveurs répliqués. 

 
 
  



3/8 

A.1.3 Donner les éléments de configuration de l’application à saisir dans la page de configuration 
de l’application GLPI : 

 - nom d’hôte 
 - basedn 
 - identifiant (rootdn) 
 - mot de passe 

 

A.1.3 

 nom d’hôte : srv102.asi.local (ou srv202.asi.local) 

 basedn : ou=asi_team,dc=asi,dc=local 

 identifiant : cn=ldapRO,ou=informatique,ou=asi_team,dc=asi,dc=local 

 Mot de passe du compte : mot de passe associé à l’utilisateur ldapRO Hyz#&14P69Bg  

 
 

A.1.4 Lister, en vous appuyant sur le courriel de votre collègue, les actions à mener pour inscrire 

les salariés Amal Aberous, Bernard Bouzil, Céline Cagnado, Etienne Esquine, Gaëlle Geneyaz et 
Zachary Zalacaim avec pour formateur Jean Traoré à la formation « Compo_A320 : Matériaux 
composites sur l’Airbus A320 ». 

 

A.1.4. 
 

Il faut créer 2 groupes de même nom « Compo_A320 » dans les OU « CoursFormateur » et 
« CoursStagiaire » (la description du groupe peut prendre le nom : Matériaux composites sur 

l’Airbus A320). 

Puis ensuite, il faut intégrer les salariés (Aberous, Bouzil, Cagnado, Esquine, Geneyaz, Zalacaim) 
au groupe « Compo_A320 » de l’OU « CoursStagiaire ». 

Et enfin, il reste à intégrer le formateur (Traoré) au groupe « Compo_A320 » de l’OU 
« CoursFormateur ». 
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Mission 2 – Authentification ldap pour les équipements actifs 

 
A.2.1 

a) Proposer une solution organisationnelle, basée sur LDAP, qui corrige le risque constaté en 
matière de sécurité. 

 

b) Donner un exemple de commandes à passer sur un équipement pour activer l’authentification 
LDAP en tenant compte du réseau de la société ASI et en vous basant sur l’extrait de la 
documentation Cisco fournie dans le dossier documentaire. 

 

 

A.2.1.a 
 

Il faut absolument éviter l’usage par tous les intervenants sur tous les éléments du même compte 
« générique » et du même mot de passe, car cela nuit gravement à la sécurité. 

Chaque intervenant du service IT ou extérieur doit pouvoir utiliser un compte utilisateur et un mot de 
passe personnel : celui de son compte utilisateur dans l’annuaire LDAP. Charge à chacun d’en 
préserver la confidentialité. Les équipements actifs sont alors configurés pour authentifier les 
utilisateurs sur l’annuaire LDAP, en limitant cette possibilité aux utilisateurs du service informatique. 

Les mots de passe « admin » des équipements sont réinitialisés et conservés secrets (en armoire 
forte par ex.) pour une utilisation en dernier recours. 

Les comptes des utilisateurs doivent être désactivés (ou supprimés) dès que l’employé ne fait plus 
partie de la société (fin de contrat, démission, licenciement, longue maladie, …) ou dès que 
l’intervention est terminée (cas d’un intervenant externe pour lequel on aurait créé un compte 
temporaire). 

Une solution basée sur la création de comptes d’administration individuels dans une nouvelle UO 
dédiée est valable. 

Il sera également possible de retrouver l’auteur de chaque intervention. 

 
 

A.2.1.b 
 
Device# configure terminal 
Device(config)# ldap server srv102.asi.local  
Device(config-ldap-server)# bind authenticate root-dn 

cn=ldapRO,ou=informatique,ou=asi_team,dc=asi, dc=local password 
Hyz#&14P69Bg  

Device(config-ldap-server)# search-type nested 

Device(config-ldap-server)# base-dn ou=informatique,ou=asi_team,dc=asi,dc=local 
Device(config-ldap-server)# end 
 
Le base-dn doit être cohérent avec la réponse à la question précédente. 
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Partie B – Gestion de tickets et supervision 

Mission 3 – Gestion des tickets 

 

B.3.1 Expliquer les principaux avantages du recours à une solution de gestion de tickets d’incidents. 

 

B.3.1 
Une solution comme GLPI permet d’avoir un suivi des interventions, un utilisateur de cette solution 
logicielle peut, sous réserve d’avoir les droits : demander, créer, visualiser, modifier et clôturer une 
intervention informatique. 
 
Ce service permet également via des statistiques d’avoir des informations pertinentes sur les 
durées et les ressources humaines déployées sur une intervention. Cela peut prouver la rentabilité 
et donc la pérennité d’un pôle informatique ainsi que les économies qu’elle permet de produire à 
l’organisation. 
 
Notion de visibilité des incidents et de leur état actuel (3 points) 
Notion de preuve de rentabilité du service informatique ou toute autre proposition cohérente (3 
points) 
 

B.3.2 Rédiger la note demandée. 

 
B.3.2 
 
Avantages de la fonctionnalité « inventaire automatisé » : 

- remontée des configurations sans saisie humaine ;  

- mises à jour automatique en cas de modifications matérielles/logicielles ; 

- possibilité de lier une intervention à un équipement de cet inventaire, cela permettra d’avoir 

un suivi des interventions sur un même équipement et de connaître précisément les 

composants de l’équipement ; 

- … 

Avantages de la fonctionnalité « base de connaissances » : 

- possibilité de partager des méthodes de résolution d’incident entre membres du pôle 

informatique (voire même avec les utilisateurs de manière à réduire le nombre de demandes 

d’intervention, via la FAQ) ; 

- gain de temps sur les incidents de même nature/cause par une simple recherche dans cette 

base ; 

- Intégration plus facile des nouveaux employés ; 

- … 

Avantages de la fonctionnalité « gestion des licences » : 
- connaissance du nombre de licences achetées et du nombre d’installations actuelles sur le 

parc (avec la gestion de l’inventaire activé) ; 

- connaissance des dates d’expiration (éventuelles) des licences de manière à prévoir en 

amont leur renouvellement ; 

- … 

Il est attendu au moins un avantage par fonctionnalité (2 points maximum par fonctionnalité 
cohérente). 
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Mission 4 – Supervision des imprimantes réseau 

 
B.4.1 Indiquer la cause du premier incident. Vous justifierez votre réponse. 
 

L’imprimante réseau fonctionne mais n’est pas accessible depuis un réseau distant car elle n’a pas 
de passerelle configurée. 

Le PC peut communiquer avec l’imprimante car ils sont sur le même réseau IP contrairement au 
serveur situé sur un réseau différent. 

On suppose que la configuration manuelle (statique) de l’imprimante n’englobait pas l’information 
sur la passerelle contrairement aux clients dynamiques (PC). 

 

 
B.4.2 Indiquer la cause du deuxième incident. Vous justifierez votre réponse. 
 

La capture de trame montre une connexion SNMP du serveur de supervision vers l'imprimante, 
laquelle répond par un message ICMP : port inaccessible (unreachable). SNMP n'est pas activé sur 
cette imprimante. 
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Partie C – Évolution de l’infrastructure virtualisée dédiée 
aux services de formation 
 

Mission 5 – Virtualisation des applications avec Docker 

 

C.5.1 Indiquer au moins deux avantages, pour la société ASI, d’utiliser l’outil Docker pour leur 

service de formation par rapport à la solution existante qui utilise des machines virtuelles. 

 

Il s’agit de reproduire un même service de nombreuses fois. Dans le cas des machines virtuelles, 
on se trouve avec un système d’exploitation répété plusieurs fois alors qu’il ne varie pas d’une 
application à l’autre. 

Passer à Docker permettra de mieux exploiter les ressources en les consacrant quasi-
exclusivement à l’exécution des applications. 

En termes de maintenance, il n’y a qu’un seul système d’exploitation à maintenir à jour. 

En termes d’utilisation, la légèreté des conteneurs permet des démarrages et des migrations plus 
rapides. 

 
C.5.2 Rédiger la commande à utiliser pour créer et démarrer un troisième conteneur à partir de 

l’image asi_moodle. 

 

Pour cette question et la suivante, on évaluera la capacité des candidat.e.s à déduire des 
documents fournis la logique de mise en place choisie… 

La commande doit ouvrir un 3e conteneur et lui affecter un port et un répertoire sur l’hôte différents 
de ceux déjà affectés aux deux premiers conteneurs. 

Exemple : 

docker run -it --name servmoodle3 -p 80:10003 -v /var/moodle:/form3 asi_moodle 

Du côté du conteneur, évidemment, le numéro de port (80) et le répertoire (/var/moodle) ne 
changent pas. 

Le candidat qui indiquera en plus la ou les commandes liées à la création du répertoire, ici form3, 
et/ou de chargement du conteneur (pull) ne sera pas sanctionné. 

 

C.5.3 Indiquer les modifications à effectuer pour que le troisième conteneur puisse être accessible 
via l’URL http://www.maformation.asi.fr/. 

 

server { 

  listen 80; 

  server_name www.maformation.asi.fr; 

  location / { 

    proxy_pass       http://xen2.asi.local:10003; 

    proxy_set_header Host            $host; 

    proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr; 

  } 

} 

 

La valeur du port doit rester cohérente avec la réponse donnée à la question précédente. 

Les directives « server_name » et « proxy_pass » sont les seules à devoir être modifiées. 
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Mission 6 – Supervision des sites web 
 

C.6.1 Présenter les avantages que peut apporter une telle offre. 
 

Pour superviser efficacement un serveur web public et obtenir les mêmes temps de réponse que les 
internautes, il est nécessaire de faire les mesures depuis Internet plutôt que depuis le réseau local. 
Mesurer les temps de réponse des sites web depuis le cloud est beaucoup plus significatif, car plus 
proche de ce que vivent les internautes qui accèdent au site. Justement les sondes proposées dans 
la catégorie site web sont parfaitement adaptées à ce type de mesure. D’un point de vue 
contractuel, des mesures effectuées par un tiers prêtent moins à discussion. 

 

C.6.2 Déterminer l’offre la plus adaptée au besoin et exprimer le calcul de son coût annuel. 
 

3 sites à superviser toutes les minutes avec conservation des mesures pendant 60 jours. L’offre 
premium et l’offre entreprise répondent toutes deux au cahier des charges. Comme il n’y a que 3 
sites à superviser, on retient l’offre premium qui est beaucoup moins onéreuse. Le budget mensuel 
est de 3 x 40€ = 120€, soit un budget annuel de 12 x 120 € = 1 440 € 

Un candidat qui argumente le fait que les trois sites se trouvent sur le même serveur et qu’il estime 
donc que la supervision d’un seul site suffira pour en déduire des résultats similaires sur les deux 
autres sites, peut espérer bénéficier des 4 points. 

 

 

C.6.3 Indiquer s’il est nécessaire de modifier les règles de filtrage actuelles pour permettre la 
supervision avec les sondes Web. Vous justifierez votre réponse. 

 

Les sondes web utilisent les accès web configurés. Il n’y a pas lieu de changer les règles de filtrage. 

 

C.6.4 Proposer la ou les modifications à effectuer aux règles de filtrage pour pouvoir effectuer la 

supervision SNMP envisagée. 
 

N° de 
règle 

Adresse source Port 
source 

Adresse 
destination 

Port 
destination 

Protocole Action 

5 211.45.6.3/32 Tous 142.99.1.0/32 161 UDP Accepter 

6 142.99.1.0/32 161 211.45.6.3/32 tous UDP Accepter 

 
 

C.6.5 Proposer la ou les modifications à effectuer aux règles de filtrage pour pouvoir tenir compte 
de cette dernière modification. 

 

N° de 
règle 

Adresse source Port 
source 

Adresse 
destination 

Port 
destination 

Protocole Action 

7 142.99.1.0/32 Tous 211.45.6.3/32 162 UDP Accepter 

 
 


