
AP3X13V1

CONCOURS EXTERNE ET INTERNE DES 26, 27 ET 28 FEVRIER 2013

POUR L'EMPLOI D’INSPECTEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 
DANS LA SPÉCIALITÉ « TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE L’INFORMATION – 

PROGRAMMEUR 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. A 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 2 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.

Vous êtes chef de projet dans une société de services informatiques.
 
Un de vos clients  souhaite  concevoir  une ferme de services numériques  à destination des 
collectivités locales (client final). Cette ferme de services doit pouvoir fonctionner 24h/24 7j/7 
et pouvoir faire face aux pics de consultation qui ont lieu entre 8h30 et 19h00, période où le 
nombre de consultations des différents services est le plus important.
 
Les services implémentés sont les suivants :
a) site Web à paramétrer par le client final 
b) blogs à contenus multimédia (vidéos, photos, audios)
c) Wiki
d) espace de stockage pour des documents numériques,
 
sachant que :
a) le nombre de sites Web est estimé à 200
b) le nombre de blogs et wiki est estimé à 500 chacun
c) un espace de 10Go d’espace de stockage sera attribué à chaque service activé par un client 
final.
 
On vous demande de concevoir l’architecture système permettant d’assurer tous les services 
demandés. Toutes les réponses devront être justifiées.

1. Proposez un système d’exploitation.

2. Proposez une architecture matérielle et réseau permettant de répondre aux exigences de 
qualité de service et d’assurer le fonctionnement de tous les services.

3. Proposez une solution permettant de réaliser la sauvegarde des données ainsi qu’un plan 
permettant de faire face aux risques d’exploitation et permettant une reprise d’activité rapide 
en cas de sinistre.
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