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CONCOURS EXTERNE ET INTERNE

DES 18, 19 ET 20 JANVIER 2016

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. 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 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.

Partie 1

1. Quels sont les avantages de la virtualisation des postes de travail ?
2. Qu’est-ce qu’une JVM et quel est son intérêt ?

3. Qu’est-ce qu’un DHCP dynamique ?
4. Quelle différence y a-t-il entre un Switch et un Hub ?

5. Qu’est-ce qu’un processus système et comment le tuer ?
6. Comment faire et quels sont les pré-requis pour utiliser un disque dur de 3To ?

Partie 2

Votre société spécialisée dans la vente à distance vous demande de refaire à neuf son infrastructure 
réseau.
La société est composée des services suivants :

• Direction
• Finances
• Ressources humaines
• Commercial
• Informatique pour le développement du site web

Le service commercial est situé dans une autre ville et doit accéder aux mêmes ressources que les 
autres services.
La société dispose de :

• Un site web accessible de l’extérieur : http://www.vente-direct.fr

• Un serveur de bases de données

• Un ERP

• Un serveur Git

• Un site web de développement

• 2 serveurs de sauvegardes

Le parc informatique est hétérogène (Mac OSX, Windows, Linux, iOS, Android…)

1. Faire un schéma du réseau et proposer un plan d’adressage IP.
2. Comment sécuriser les échanges entre le service commercial et les autres services ?

3. Quelle stratégie pouvez-vous mettre en place pour assurer une sauvegarde optimale des 
données ?
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