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NOM et prénom du candidat1 : TANOH ALAIN 

N° candidat-e : 

 

 

Contexte de la situation professionnelle :  

Cette situation est basée sur le contexte Stadiumcompany, PPE 3.4. 

StadiumCompany est une société spécialisée dans la gestion et l’administration de stade sportif. Elle confie la 

réalisation de son projet à la société NetworkingCompany spécialisée dans la gestion et l’administration de réseaux 

et d’infrastructure, de mettre en place une continuité de service. 

Intitulé de la situation professionnelle : Mise en place d’une solution de redondance réseau. 

Période de réalisation :                                                   Lieu : IRIS Paris 17 

Modalité :          Seul-e                                     En équipe 

Principale(s) activité(s) concernée(s)3 

A1.2.2, A1.2.4, A1.3.1, A1.3.4, A3.1.1, A3.2.1 

Conditions de réalisation2 (ressources fournies, résultats attendus) 

Ressources Fournies : 
Cette situation est réalisée avec le matériel et les logiciels de l’école IRIS en s’appuyant sur le contexte de 

StadiumCompany.  

Résultat attendu :  

A l’issue de la mise en place et de la configuration, le service de messagerie permettra aux salariés de communiquer 

via des e-mails. 

Productions associées :  
Schéma du réseau 
Cahier des charges Stadiumcompany 
Accès sécurisé à Internet : Utilisations du NAT et des ACL sur les interfaces des routeurs. 
Service d’authentification : service d'annuaire Active Directory 
Solution de sauvegarde : configuration du rôle « Sauvegarde Windows Server ». 
Logiciel d’analyse de trames : Wireshark. 
SGBD : LDAP et MySQL (pour GLPI et OCS). 
Environnement de travail collaboratif : serveur de messagerie Exchange 2010. 
Logiciel de gestion d’incidents et de gestion de parc informatique : Déploiement de GLPI et OCS inventory 

Serveurs : Windows Serveur 2012 R2 et Debian 

Solution de supervision : Nagios 

Solution de virtualisation : 2 VMware Esxi 6.5 
Modalités d’accès aux productions 3  

 

                                                 
1 En CCF, de l’étudiant. 

2 En référence à la description des activités des processus prévue dans le référentiel de certification.  

 



Description détaillée de la situation professionnelle :  

Au cours d’une soirée de match de football, la connexion entre le site du stade et le site de la billetterie a été 
interrompu à cause d’un problème sur les liens d’interconnexions réseau. StadiumCompany se doit lors des 
matchs de football d’assurer la disponibilité de ses services. Je suis chargé de mettre en place une solution de 
redondance pour les liens d’interconnexion réseau (routeurs), le protocole VRRP semble le plus à même de 
répondre à ma problématique. 
 
Virtual Router Redundancy Protocol (protocole de redondance de routeur virtuel ou VRRP) est un protocole 
standard dont le but est d'augmenter la disponibilité de la passerelle par défaut des hôtes d'un même réseau. Le 
principe est de définir la passerelle par défaut pour les hôtes du réseau comme étant une adresse IP virtuelle 
référençant un groupe de routeurs. Chaque routeur qui participe au groupe VRRP se voit définir une priorité 
allant de 1 à 255 (du routeur le moins prioritaire au routeur maitre). L'élection va déterminer un routeur maitre 
qui annoncera alors une priorité de 255. Les messages VRRP sont échangés à intervalle régulier (appelé 
« Advertisement_Interval », égal à une seconde par défaut) sur l'adresse multicast 224.0.0.18. Le champ « 
protocole » de l'entête IP est positionné à 112. Les messages sont envoyés avec comme adresse MAC source 
l'adresse MAC virtuelle du groupe VRRP. Dans un groupe VRRP, il n'y a pas de notion de partage de la charge, 
c'est le routeur maître qui assure exclusivement la transmission des paquets pour le routeur virtuel. 
 
Cette solution nécessitera la mise en place de : 
 

- La mise en place du VTP sur les switches 
- La création des VLANs. 
- La création de l’EtherChannel entre les switches. 
- Le routage inter-vlans. 
- La mise en place du VRRP. 
- Supervision des appareils réseaux (routeurs). 
- Faire un test de bascule. 

 

Schéma Logique réseau : 

 


