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Recommandations importantes

Le candidat trouvera au verso la manière de servir la copie dédiée.

Sous   peine   d’annulation,   en   dehors   du   volet   rabattable   d’en-tête,   les   copies   doivent   être
totalement  anonymes  et   ne   comporter   aucun  élément  d’identification   tels   que  nom,  prénom,
signature,   paraphe,   localisation,   initiale,   numéro   ou   toute   autre   indication,   même   fictive,
étrangère au traitement du sujet.

Sur les copies, les candidats devront écrire et souligner si nécessaire au stylo bille, plume ou
feutre de couleur noire ou bleue uniquement. De même, l’utilisation de crayon surligneur est
interdite.

Il devra obligatoirement se conformer aux directives données.

Tournez la page S.V.P.



Le candidat complétera l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformera aux instructions données
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SUJET

TECHNOLOGIE DES SYSTÈMES D’INFORMATION

Code matière : 032

Les candidates et les candidats peuvent avoir à leur disposition sur la table de concours le matériel
d’écriture, une règle, un correcteur, des surligneurs et le matériel spécifique cité ci-après.

Les matériels autorisés sont les suivants :

• les calculatrices non programmables sans mémoire alphanumérique ;

• les calculatrices avec mémoire alphanumérique et/ou avec écran graphique qui disposent
d’une fonctionnalité « mode examen ».

I – ÉTUDE DE CAS LIÉS À UN PROJET TECHNIQUE

Vous faites partie d’une équipe d’exploitation système et applicative en charge de la gestion de
plusieurs applications au format « WEB ».

L’application principale est utilisée par environ 10 000 utilisateurs en « gestion » et est ouverte à la
consultation depuis quelques jours pour un groupe d’environ 20 000 utilisateurs.

Description de l’application     :  

- Elle est utilisée uniquement par les agents de votre administration au bureau sur une multitude de
sites ou en télétravail.
- On y accède au moyen d’un portail et d’un annuaire.
- Elle est hébergée sur dix serveurs virtuels avec répartition de charge pour les transactions, et un
serveur virtuel pour les batchs déroulés en journée.
- Elle utilise une base de données de type « relationnel ».
- Les données autres que celles de la base sont stockées sur une baie partagée de type NAS ou
HNAS.
- Les flux réseau sont séparés en deux zones : agents et administration système.

Quelques jours après l’ouverture en consultation vous êtes contacté(e) par le service d’assistance
qui vous signale des problèmes de lenteurs, de blocages et de connexions impossibles de façon
aléatoire.
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Travail à faire :

1) Pour chacun des composants ci-après, citez les points que vous devez examiner et quelles sont
les  origines  probables  des  problèmes  rencontrés  par  les  utilisateurs  (vous  pouvez  indiquer  les
commandes ou actions « système » qui vous permettent d’effectuer le diagnostic) :

• serveurs transactionnels et batch ;
• base de données ;
• matériels (serveurs virtuels, répartiteur de charge) ;
• baie de stockage disque ;
• réseau local et distant.

2) Établissez un schéma d’architecture de l’application en précisant les liens entre les différents
éléments.

Toute option prise à l’initiative du candidat devra être expressément précisée dans la copie.

II – QUESTIONS DE CONNAISSANCES GÉNÉRALES

Question 1 : La scalabilité ou extensibilité : définition et description.

Question 2 : Sécurité et intégrité des données : définissez les deux termes et donnez les moyens mis
en œuvre pour y parvenir.

III – QUESTIONS À TRAITER DANS LE SYSTÈME D’EXPLOITATION CHOISI
PAR LE CANDIDAT

Dans sa copie, le candidat devra mentionner le système d’exploitation choisi.

Question 1 : Décrivez la gestion du stockage des fichiers sur les supports de type « disque ».

Question  2 :  Citez  les  commandes  ou  actions  permettant  de  connaître  l’espace  occupé  par  un
répertoire (ou dossier) et l’espace libre sur le système de fichiers.

Le sujet ne comporte pas d’annexe.
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