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CONCOURS EXTERNE ET INTERNE

DES 15, 16 ET 17 JANVIER 2018

POUR LE RECRUTEMENT D’INSPECTEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

DANS LA SPÉCIALITÉ « TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE L’INFORMATION –
PROGRAMMEUR DE SYSTÈME D’EXPLOITATION »

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 3

(DURÉE : 4 HEURES - COEFFICIENT 4)

CONNAISSANCE D’UN SYSTÈME D’EXPLOITATION

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Pour traiter le sujet proposé, vous devrez choisir, en l’indiquant sur votre copie, l’un
des systèmes d’exploitation repris à l’arrêté du 18 juillet 2005, à savoir  GCOS 7,
Unix, MVS, Linux et Windows serveurs. À   défaut, votre copie sera notée zéro.

Outre le matériel usuel d’écriture, seul l’usage de l’organigraphe est autorisé.

Toute fraude ou tentative de fraude constatée par la commission de surveillance
entraînera l’exclusion du concours.

Veillez  à  bien  indiquer  sur  votre  copie  le  nombre  d’intercalaires  utilisés  (la
copie-double n’est pas décomptée).

Il vous est interdit de quitter définitivement la salle d’examen avant le terme de la
première heure.

Le présent document comporte 5 pages numérotées.
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Remarques préliminaires :

Toutes les questions doivent être traitées. Chaque réponse devra être précédée du numéro de la
question à laquelle elle se rapporte.

Si des options vous semblent nécessaires après la lecture de tous les éléments fournis, il vous
appartiendra de les indiquer et de les justifier.

Tous  les  schémas  et  diagrammes  à  réaliser  doivent  être  accompagnés  d’un  commentaire
expliquant la valeur de leurs symboles.

Partie 1

1. Précisez les éléments de sécurité d'une DMZ ? Explicitez leurs fonctions.

2. Explicitez les intérêts et précisez les impacts, à déployer dans un cas 2 Firewalls (pare- feu)
de marque identique et, dans l'autre 2 Firewalls de marques différentes.

3. Qu'est-ce qu'un SAN et quel est son rôle ? Listez les différents protocoles utilisés par cette
technologie.

4. Quels  sont  les  principes  et  services  derrière  la  notion  d'informatique  en  nuage  (Cloud
Computing) ?

5. Qu'est-ce que la notion d'interblocage et quelles sont les méthodes de prévention ?

6. Quelles sont les limites de la virtualisation à outrance ?

Partie 2

Une marque de luxe proposant des parfums et des produits de soins et beauté possède 5 sites en
région parisienne répartis de la manière suivante :

- La maison mère :

La maison mère dispose de 150 postes de travail et 2 serveurs bureautiques ;

- Le Data Center :

Le Data Center est organisé autour d'une zone administrative de 20 postes de travail et 1 serveur
bureautique, une zone développement de 15 stations, une zone administration de 15 stations, et une
zone production ;
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- Le site de production de parfum :

Le site de production de parfum se compose d'une zone administrative de 10 postes de travail et 1
serveur bureautique, une zone R&D avec 5 stations de R&D et 1 zone production ;

- Le site de production «     soins et beauté     » :

Le  site  de  production  dispose  d'une  zone  administrative  de  25  postes  de  travail  et  1  serveur
bureautique, une zone R&D avec 15 stations de R&D et une zone production ;

- Le centre de distribution :

Le centre de distribution se compose d'une zone administrative de 50 postes de travail et 2 serveurs
bureautiques, d'une zone de production ;

La distance entre les sites n’excède pas 50 km.

Dans  vos  réponses  vous  prendrez  en  compte  que  la  sécurité  informatique  est  au  cœur  des
préoccupations du directeur.

Exercice n°1     :
- Proposez une infrastructure réseau globale pour interconnecter ces différents sites sur un réseau
privé. 
- Listez et définissez les différents composants que vous allez utiliser.
- Faites un schéma de l’architecture physique de votre réseau.
- Proposez un plan d'adressage.

Exercice n°2     : 
Un nouveau site vient d’être construit à Marseille (distance moyenne des autres d’environ 770 km).
- Proposez une solution pour interconnecter ce nouveau site au réseau privé de l’entreprise. 

Exercice n°3     :
Sur le nouveau site de Marseille, une équipe de développeurs doit travailler sur un espace de travail
informatique  externe  à  l’entreprise,  situé  chez  un  prestataire  d’infrastructure,  accessibles  via
l’internet. 
- Proposez une solution pour répondre à ce nouveau besoin.

Exercice n°4     :
Le service de gestion des ressources humaines décide de mettre en place le télétravail au sein de
l'entreprise. Les postes portables sont fournis par la société. 
- Proposez une solution pour interconnecter ces postes nomades au réseau privé de l’entreprise.

Exercice n°5     :
Le RSSI souhaite mettre en place une solution de télé-déploiement de logiciels et correctifs. Cette
solution de type client/serveur sera hébergée dans le Data Center et offre la possibilité de gérer des
serveurs locaux de contenu. Le système diffusera en moyenne 350 Mo de données par mois et par
matériel. Les flux engendrés impacteront fortement le réseau.
- Proposez des solutions et/ou pistes d’évolution de l'infrastructure réseau.
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Exercice n°6     : 
Vous  utilisez  la  messagerie  sécurisée  de  la  société  et  vous  avez  perdu  votre  clé  privée.  Vous
disposez toutefois de votre clé publique correspondante. 
En expliquant brièvement vos affirmations : 
- Pouvez-vous encore lire des courriers électroniques chiffrés ? En envoyer ?
- Vous est-il toujours possible de signer les courriers électroniques que vous envoyez ?
- Pouvez-vous vérifier la signature des courriers reçus ?
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