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CONCOURS EXTERNE ET INTERNE DES 20, 21 ET 22 JANVIER 2015

POUR LE RECRUTEMENT D’INSPECTEURS 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 ne compte pas).

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

Le présent document comporte 3 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 I – Système d’exploitation

1) Quelles sont les solutions technologiques pour faciliter l’administration d’un parc informatique ?

2) Quels sont les intérêts des technologies de virtualisation ?

3) Quelle est la différence entre une base de données et un annuaire (Ldap) ?

4) Dans  un  annuaire,  quelle  est  la  différence  entre  le  « modèle  de  nommage »  et  le  « modèle 
d’information » ?

5) Comment sécuriser un annuaire Ldap ?

6) Quelles sont les différences entre un processus et un thread ?

Partie II – Projet de migration de parc informatique

Le Directeur  commercial  vous  informe qu’il  souhaite  procéder  au  renouvellement  de  son parc 
d’ordinateurs  portables.  Il  vous  confie  l’organisation  et  le  pilotage  de  ce  projet  durant  la 
troisième semaine de juin.

Le nouveau matériel est composé de 15 machines identiques. Il sera acheté sur le budget du service 
commercial. Il peut être livré courant septembre. Vous disposez d’une machine similaire depuis le 
mois de juin.

Les  anciens  portables  étaient  équipés  de  Windows  XP,  les  nouvelles  machines  devront 
obligatoirement être sous Windows 7.

Les commerciaux échangent entre eux des fichiers créés sous OpenOffice.

Le service informatique propose des images disque de Windows XP et Seven pour ces machines 
mises à jour en mai. Le constructeur a publié des nouveaux pilotes le 15 juin.

Les commerciaux ne seront pas tous présents en même temps. Ils passent une fois par semaine au 
siège.

Tous les commerciaux doivent être équipés de leur nouvelle machine pour le 1er novembre.

Un technicien informatique n'est disponible que deux jours par semaine pour installer les portables 
et rencontrer les commerciaux. La société est fermée du 1er août au 22 août.

1) Identifiez les travaux à réaliser. 

2) Proposez un planning et une organisation pour ce projet.
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Partie III – Architecture réseau

1) Selon le schéma réseau ci-dessous, commentez l’architecture présentée (nature, débit, sécurité, 
etc.).

 

2) Quel  avantage  et  quel  inconvénient  pourrait-il  y  avoir  avec  deux  firewalls  (pare-feux)  de 
technologies différentes au lieu de deux matériels similaires ? 
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