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Présentation de la société 
 

 

SGPROD MédiLAN est une SSII : Société de Services en Ingénierie Informatique, créée en 

1997, spécialisée dans l’infogérance des systèmes et réseaux. La société présente une équipe de 

21 personnes. 

Elle a pour activité principale la gestion et la maintenance de parc informatique.  Ses 

clients ont d’ailleurs opté pour ses prestations d’audit et de réalisation du plan de sécurité, de 

délégation DSI, de maintenance en informatique, de gestion de réseau ou de reprographie papier 

et supports numériques des images médicales 

Cette société s’adresse particulièrement  aux cabinets de radiologie privés, mais aussi 

aux structures privées ne disposant pas en interne de compétences et de ressources suffisantes 

en  informatiques.  

 

 Afin de répondre au mieux aux besoins de la clientèle et de veiller à la réalisation 

complète du cahier des charges défini avec le client, elle effectue une étude de satisfaction après 

chaque intervention. 
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Organigramme de la société 
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Présentation du 
fonctionnement de la société 

Schéma du fonctionnement de l’entreprise 
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Schéma du PCA (Plan de Continuité d’Activité) 

Le PCA a pour but de garantir la survie de l'entreprise en cas de sinistre important touchant le 

système informatique. Il s'agit de redémarrer l'activité le plus rapidement possible avec le 

minimum de perte de données. 

Il permet la récupération de l’essentiel des informations, rendant les quelques pannes du 

système sans grande importance pour la continuité du fonctionnement de l’entreprise. Pour cela, 

la société de maintenance doit définir un RPO (Recovery Point Objective) afin de diminuer les 

pertes de données. 

SGPROD MédiLAN,  pour maintenir le plan de continuité, installe des pc d’avance, et fait des 

réplications sur plusieurs VM (Virtual machine) éloignées (c’est-à-dire installées sur plusieurs 

serveurs différents). De plus, elle s’engage à intervenir lors d’une panne dans les plus brefs 

délais (4 heures maximum), soit en réparant la panne sur place, soit en changeant le pc 

défectueux par un « pc d’avance »configuré avec les logiciels et les données permettant à 

l’entreprise de continuer son activité. 

Lorsqu’il y a changement de pc, le pc défectueux est rapporté à l’atelier de l’entreprise, et les 

techniciens tentent de le réparer, en cas d’échec, le secrétariat de l’entreprise établi un devis aux 

clients pour un nouvel équipement.  

 

Schéma du PRA (Plan de Reprise d’Activité) 

Un PRA permet d'assurer, en cas de crise majeure ou importante d'un centre informatique, la 

reconstruction de son infrastructure et la remise en route des applications supportant l'activité 

d'une organisation. 

Le RTO (Recovery Time Objective), peut se traduire par la durée maximale d'interruption 

admissible. Il s'agit du temps maximum acceptable pendant lequel une ressource informatique 

(serveur, réseau, ordinateur, application) peut être inutilisable suite à une interruption majeure 

de service. 

SGPRODMédiLAN, pour permettre à l’entreprise de reprendre rapidement son activité lors d’une 

perte de donnée, effectue des sauvegardes sur plusieurs machines virtuelles, ce qui permet 

d’enregistrer les données ainsi que les logiciels. Elle les archive et effectue toute les semaines les 

vérifications nécessaires (place disponible, sauvegarde complète, dysfonctionnements éventuels, 

etc…). 

A chaque fois que les techniciens installent un serveur, un onduleur, un réseau, ou autre, ils 

mettent en place la durée du RTO afin de pouvoir réparer la panne sans perte de données. 

 

 

 

 

 



PARENT Marion    BTS       
 

7  

 

 

Schéma du PSSI (Politique de Sécurité du Système d’Information) 

 

La PSSI constitue le principal document de référence en matière de SSI. Elle en est un élément 

fondateur, au même titre qu’un schéma directeur, qui lui, définit les objectifs à atteindre et les 

moyens accordés pour y parvenir. 

 

Chez SGPROD MédiLAN,  le PSSI, se constitue sous forme de chartre  (à voir ci-dessous) 
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Les tâches effectuées durant 
le stage 

 

Dans un premier temps, j’expliquerai les travaux effectués dans les locaux de l’entreprise, 

j’évoquerai ensuite les interventions réalisées chez les clients. 

Lorsque j’étais dans l’entreprise, je me trouvais principalement dans une partie des locaux que 

l’on appelait « atelier ». Dans cet endroit, on réparait les pc que les techniciens avaient rapportés 

de leurs interventions chez les clients.  Après avoir diagnostiqué la panne, les techniciens 

renseignent une fiche nommée « fiche réparation-atelier »  et la fixe sur le pc avant de le 

transmettre à l’atelier.  
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A l’aide de ces renseignements, le responsable de l’atelier et le technicien d’astreinte connaissent 

l’intervention à effectuer. 

En effet, le technicien ayant ramené le pc, indique d’une part, son nom, le nom du client, la date  à 

laquelle il transmet ce matériel à l’atelier, et différentes notions (urgence, prêt de matériel, date 

limite de retour), et d’autre part la synthèse de son premier diagnostic, la panne rencontrée et 

son importance. 

Le technicien peut alors commencer la réparation. Après chaque réparation effectuée, afin 

d’assurer le suivi des travaux en cours au niveau de l’atelier, il dresse le bilan des réparations 

totalement effectuées, partiellement réalisées, et défini ce qu’il reste à faire. 

Durant ces réparations, j’ai été plusieurs fois confronté à des cas où le disque dur était 

défectueux, ou complètement hors service, j’ai alors effectué  le remplacement. 

Dans certain cas j’ai aussi constaté qu’il manquait de la mémoire, il suffit alors de rajouter une ou 

plusieurs barrettes de mémoire. 

J’ai pu supprimer un virus gendarme présent sur un ordinateur. Pour cela, j’ai fait plusieurs 

scans et au moment où j’ai pu atteindre le bureau, j’ai effacé tous les fichiers cryptés. Une fois 

tous les fichiers supprimés, j’ai redémarré le pc et le virus était détruit. 

 

L’autre activité de l’atelier, lorsque l’on a réparé tous les pc défectueux, consiste à préparer des 

« pc d’avance ». On s’assure que chaque machine dispose bien de Windows 64 bits, d’un anti-

virus (hormis Trend que l’on installe sur place), du pack Microsoft, et que toutes les mises à jour 

sont effectuées. Le fait de préparer ces pc permet aux techniciens allant sur les différents sites de 

pouvoir échanger le matériel identifié comme défectueux par ces pc d’avance permettant ainsi 

d’éviter l’interruption de l’activité chez le client. 

L’atelier réalise aussi des inventaires afin de permettre la préparation des commandes de pièces 

manquantes pour les mois à venir.  

Une fois la livraison arrivée, il faut répertorier les colis, vérifier les pièces et les ranger.  

J’ai aussi pu créer des routes sous Windows 

(routeadddestinationmasksubnetmaskgatewaymetriccostmetricifinterface ) 

 

Tous les vendredis matin, l’ensemble du personnel participe à une réunion ayant pour but de 

connaitre l’état d’avancement  concernant les différents travaux, les pannes et les 

dysfonctionnements en cours de traitement.  Les  secrétaires transmettent aux techniciens les 

informations leur permettant de connaitre les priorités. Cette réunion permet aussi de réaliser le 

planning des techniciens en fonction des urgences et ainsi améliorer l’efficacité de la société 

envers ses clients. 

Chaque semaine, les techniciens doivent effectuer une vérification des sauvegardes de leurs 

différents sites et ainsi, repérer les problèmes et les réparer le cas échéant. Pour cela, il faut 

vérifier les serveurs (donc la place qu’il reste, ainsi que le nombre de cœurs, de ram….) et libérer 

de la place s’il est totalement complet afin qu’il puisse archiver lors de la prochaine sauvegarde. 
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Pendant une période, tous les quinze jours, un consultant extérieur vient expliquer comment 

améliorer, et optimiser le travail quotidien. J’ai assisté à une de ces formations. 

 

Lors des interventions en clientèle auxquelles j’ai pu assister, j’ai  installé et paramétré 

des imprimantes en réseau et en local. Ce genre d’intervention était rapide à condition que les 

poste soient disponibles, ce qui aux heures d’ouverture des cabinets n’était pas évident.  

Parmi, les autres types d’interventions, on trouve  la mise en place d’IP statiques au lieu 

d’IP dynamiques. Pour cela, nous devions passer sur tous les postes pour faire les modifications. 

Même problème que précédemment, il fallait que le personnel nous laisse son poste de travail, 

entrainant une interruption plus ou moins longue de son activité. 

En opérant sur ces petites interventions, j’ai pu changer ou/et réparer une Dymo. Une 

Dymo est une étiqueteuse permettant de mettre le nom du patient sur les examens afin de les 

rendre au patient une fois le compte-rendu dicté. Les principales pannes de cette imprimante 

sont des blocages au niveau du chemin papier. Pour  les réparer c’est très simple il faut 

débloquer le papier, sinon l’ordinateur ne peut plus reconnaître ce périphérique, qu’il convient 

donc de réinstaller.  

Enfin, j’ai pu aussi changer un switch dans une armoire de brassage. Pour cela, il fallait 

prévenir le personnel que le réseau serait inaccessible pendant un petit moment. Ensuite, on 

débranche le switch non fonctionnel, puis on rebranche les câbles sur le nouveau switch. Une 

fois le changement effectué, il faut faire des tests  pour ne pas causer un arrêt de l’activité chez le 

client. 

Lors des interventions un peu plus longues, j’ai pu assister à un changement de poste. En 

effet, j’ai dû prendre toutes les informations concernant le pc (le nom, son adresse IP, le nom du 

domaine, les fichiers important, les périphériques installés). Avant de changer le pc, on récupère 

les fichiers importants sur un périphérique externe, puis on note sur une fiche les principales 

informations, qu’il ne faut surtout pas oublier.  Ensuite, on change la tour centrale, puis on remet 

les informations que l’on a récupérées de l’ancien poste. Il arrive lors des changements de poste 

que l’on ne puisse pas copier ou récupérer les documents  du fait d’un problème de droit d’accès. 

Pour solutionner ce point, nous devions changer le propriétaire des fichiers. 

J’ai pu aussi intervenir sur un problème de lenteur réseau.  Grâce à cette intervention, j’ai 

vu comment identifier la panne, et comment raisonner face à ce type de dysfonctionnement. On a 

« pingué »  la passerelle, afin de voir si elle répondait, et ensuite vérifié au niveau de l’armoire de 

brassage s’il n’y avait pas de boucle dans le réseau. A ce stade du diagnostic tout semblait 

normal. On s’est alors demandé si la prise murale fonctionnait correctement. Pour cette 

vérification, on a relié directement, à l’aide d’un câble réseau, l’armoire de brassage au pc sur 

lequel le problème apparaissait.  On a pu constater que la prise était défectueuse. 

J’ai aussi installé physiquement et paramétrer un serveur http avec IIS chez un client. J’ai 

également rajouté un disque dur sur un serveur pour augmenter la place disponible.  
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Tutoriel pour installer un serveur avec IIS (Internet Information Services) 

IIS est tout d’abord un ensemble d’outils de communications qui regroupe plusieurs serveurs 

(serveur web : http, serveur de news : NNTP, serveur d’envoi de mail : SMTP, langage de 

programmation pour le serveur : ASP, serveur : FTP 

1) Installation des composants IIS 

Aller dans "Panneau de configuration", puis "Ajout/Suppression de programmes". Puis 

cliquez sur "Ajouter ou supprimer des composants Windows". Cochez la case en face de 

"Services Internet" et cliquez sur le bouton "Détails..." pour vérifier que les 

bons composants sont sélectionnés. Vérifier si les « composant logiciel enfichable des services 

Internet") et "Service World Wide Web" sont bien sélectionnés. 

Insérez votre CD dans le lecteur afin que Windows récupère les fichiers nécessaires et cliquez 

sur "OK". Le service s'installe. Cliquez sur "Terminer", le service est installé! 

2) Configuration du serveur 

Pour configurer le serveur, aller dans le "Panneau de configuration", ouvrez les "Outils 

d'administration" et exécutez l'icône nommée "Services Internet (IIS)". 

Nous pouvons voir que dans la liste figure le nom de l’ordinateur où nous avons installés IIS est 

maintenant un serveur http non paramétré. Pour cela, il faut affichez les propriétés du "Site 

Web par défaut" par un clic droit dessus puis "Propriétés". 

En premier lieu, et pour changer la place du répertoire du serveur, il faudra cliquer sur l’onglet 

« répertoire de base » 

Les cases suivantes servent à spécifier les droits que vous accordez aux visiteurs du site. Si vous 

ne faites qu'afficher des pages (sans enregistrement), ne cochez pas la case Ecriture, vous y 

gagnerez en sécurité. 

Egalement par sécurité je vous conseille de décocher (ou de ne pas cocher) la case Exploration 

de répertoire, car cela permettrait à n'importe quel visiteur de parcourir vos répertoires. 

L’onglet « site web » permet d’y trouver la description du site. 

Enfin, j’ai pu effectuer des maintenances hebdomadaires. Cela consiste à réparer toutes les 

pannes occasionnées durant 1 semaine, à vérifier les serveurs, les sauvegardes, les mises à jours 

sur chacun des pc du site, les anti-virus sur les serveurs, etc…  

De plus, tous les ans, il faut effectuer un tableau de chaque site avec leur adresse IP, les noms des 

postes, leur fonction afin d’avoir une sauvegarde brève de ces pc, au cas où il y aurait des ajouts 

ou des modifications de l’architecture informatique. 

 

 

 

http://www.generation-nt.com/installer-un-serveur-web-http-avec-iis-article-24748-2.html
http://www.generation-nt.com/installer-un-serveur-web-http-avec-iis-article-24748-2.html
http://www.generation-nt.com/installer-un-serveur-web-http-avec-iis-article-24748-3.html
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Conclusion 
Ce stage m’a permis d’approcher le monde du travail et de découvrir une société de maintenance 

informatique tant sur le plan fonctionnel, qu’opérationnel 

En effet,  j’ai choisi cette société car je souhaitais mettre en application mes connaissances au 

sein d’une entreprise dynamique et de taille humaine, plaçant le travail d’équipe au centre, et 

ainsi développer mes compétences dans les métiers de l’informatique en tant que technicien 

maintenance.  

De plus,  SGProd MédiLAN étant une petite structure, j’ai pu accéder à tous les postes de travail  

et partager ainsi différents points de vue avec l’ensemble du personnel.  

J’ai appris à diagnostiquer les pannes informatiques et  à les réparer. 

J’ai apprécié les interventions en clientèle me donnant l’opportunité de transmettre à des 

utilisateurs les notions élémentaires leur permettant de solutionner certains 

dysfonctionnements.  

J’ai aussi compris qu’il était important d’être polyvalente pour progresser dans la vie 

professionnelle.  

Je tiens à remercier Monsieur Stéphane GINOCCHIO ainsi que tous ses collaborateurs  qui 

l’accompagnent  au quotidien, de m’avoir si gentiment acceptée et intégrée au sein de leur 

équipe me permettant d’avoir une approche intéressante et enrichissante du monde du travail 

dans le domaine que j’ai choisi . 

 

 

 

 

 


