
MARIGLIANO L.  Rapport de stage  - 2017-2018 1 

        

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de stage 

Technicien en informatique  

 

MARIGLIANO Ludovic 

2017 - 2018 

 

 

 

 

Tuteur en entreprise : MIEVIS Philippe 

Tuteur académique : VAN HELLEPUTTE Frédéric 

Etablissement de formation : E.P.F.C. : Avenue de l’Astronomie, 19 / 1210 Bruxelles  

Entreprise d’accueil : Adm. Com. de Koekelberg : place Vanhuffel, 6 / 1081 Koekeleberg 

 
 



MARIGLIANO L.  Rapport de stage  - 2017-2018 2 

  

Remerciements 

 

Je tiens tout d’abord à remercier mon maître de stage, Philippe MIEVIS, qui m’a fait confiance 

et m’a ouvert les portes de son service. 

Également mon supérieur direct, Pascal BAKAJIKA, qui m’a motivé et permis d’organiser la 

poursuite de ces cours de technicien en informatique.  

Toute l’équipe de l’ICT, Aretta AUGUSTIN, François CAMUS, Alexandre DELADRIERE, 

Michel STOCKMAN et Frédéric ZANNIER qui m’ont accueilli comme si j’avais toujours fait 

partie de leur service. De m’avoir épaulé, conseillé guidé, mais aussi laissé une certaine 

autonomie afin d’analyser et de comprendre les différentes problématiques auxquelles j’ai pu 

être confronté.  

Merci aussi pour le temps qu’ils m’ont accordé pour me coacher, pour m’apprendre patiemment 

comment fonctionne la machine à café et le micro-onde afin que je puisse les servir au plus 

vite. N’est-ce pas ça finalement le rôle d’un bon stagiaire ? 

A mes enfants, qui sont pour moi une grande source d’énergie et de motivation. 

Et bien sûr à ma femme, qui m’a soutenu jour après jour, m’a conseillé et relu, même parfois 

sans comprendre tout le charabia qu’on peut trouver dans des travaux concernant le monde de 

l’informatique ! 

Je n’oublie pas tous mes professeurs, qui auront été les artisans de ma réussite. 

 

  



MARIGLIANO L.  Rapport de stage  - 2017-2018 3 

Introduction 

 

Dans le cadre de ma formation de technicien en informatique, j’ai souhaité effectuer mon stage 

dans l’administration communale de Koekelberg. Au-delà du fait que je connaissais déjà 

l’équipe, je trouvais cela très intéressant de la rejoindre afin de mieux comprendre l’envers du 

décor. Travaillant déjà dans cette administration depuis plus de 16 ans en tant qu’employé, 

j’utilise constamment un ordinateur, une imprimante, des applications crées par l’équipe de 

l’ICT, des fichiers et dossiers stockés sur un serveur, etc. Mais comment tout cela fonctionne-

t-il ? Comment se déroule la phase de préparation des ordinateurs présents sur le réseau ? 

Comment organise-t-on son travail, …   

  

Le clou du spectacle fut tout de même la migration mail effectuée par le CIRB (Centre 

d’Informatique pour la Région Bruxelloise). Cette migration de la version d’Exchange couplée 

à la version d’Outlook utilisée dans l’administration ne s’est pas déroulée tout à fait comme 

prévu. Il a fallu remonter ses manches et entrer dans le vif du sujet ! 

La variété des interventions que j’ai eu à effectuer m’a permis de me rendre compte à quel point 

mon attrait pour l’informatique était grand ! La soif d’apprendre n’a fait qu’augmenter durant 

ces trois semaines.  

L’équipe composée de cinq personnes avec chacune un ou plusieurs domaines spécifiques 

différents tels que le réseau, la sécurité, le helpdesk, la programmation, l’architecture, m’a 

permis de toucher à tout, de gouter à tout ! 

Vous trouverez dans ce rapport de stage une grande partie des interventions que j’ai réalisées. 

J’ai voulu présenter ce rapport comme un « logbook » afin de pouvoir le parcourir tel le journal 

d’une aventure que j’ai vécue.   
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Administration communale de Koekelberg 

 

La société dans laquelle j’ai effectué mon stage est l’administration communale de Koekelberg, 

une des 19 communes de Bruxelles. 

Le territoire communal s’étend sur 1,2 km² et compte environ 22.000 habitants, ce qui en fait 

une des communes les plus denses des 19 communes de Bruxelles. 

Elle est connue de par le monde grâce à sa Basilique, la 5ème église la plus importante au 

monde. 

Au pied de cette magnifique basilique, le parc Élisabeth s’étend sur près de 17 ha est le véritable 

poumon vert de la commune. 

Elle se divise en deux parties :  

- Le bas de la commune ayant anciennement accueilli des industries possède des impasses 

composées de maison d’ouvriers. Les quartiers qui le composent se voient plus mixtes. 

Aujourd’hui encore l’usine Godiva est en activité. 
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- Le haut de la commune quant à lui, d’origine agricole, a connu une urbanisation plus tardive, 

a gardé un côté plus résidentiel avec des maisons unifamiliales, de grands immeubles à 

appartement mais aussi des maisons de maître. 

La présence du chemin de fer crée une césure qui appuie encore un peu ce contraste. 

Cette commune étant la deuxième plus petite de Bruxelles accueille néanmoins un théâtre, un 

musée du chocolat, un aquarium publique…Elle n’est pas en reste au niveau des évènements 

culturels car chaque année s’organise la fête du printemps, le Mussels in Brussels, et d’autres 

encore. 

Je travaille dans cette administration depuis 16 ans déjà, en tant que coordinateur adjoint des 

gardiens de la paix et conseiller en prévention vol. 

Le service informatique de l’administration est en charge de la conception, de l’entretien et de 

l’hébergement du site internet, mais aussi de l’intranet. De la gestion du parc informatique 

comprenant les ordinateurs et tous le matériel pouvant être mis à disposition du personnel. 

L’ICT conçoit également des applications spécifiques pour le bon fonctionnement des 

différents services.  

Son organigramme s’organise comme ceci : 

Philippe Mievis  

Chef de service  

Augustyn Aretta  

Junior Web Developper 

Camus François  

Administrateur réseau, système et CCTV 

Deladrière Alexandre  

Ingénieur système 

Stockman Michel  

Full Stack Web Developper 

Zannier Frédéric  

Administrateur réseau et système   
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Lundi 30 octobre 2017 

1. Installation de Windows 7 

Installation de Windows 7 sur un ordinateur portable mis à ma disposition. 

En vue d’installer Win7 sur l’ordinateur, Alex me propose d’utiliser le software RUFUS afin 

de créer une clé bootable.  

Avant de détailler cette procédure il est important de télécharger les drivers correspondant à 

l’ordinateur, principalement les drivers LAN et GRAPHIQUE. En effet, de ce fait il sera plus 

aisé de connecter l’ordinateur sur internet et de télécharger les drivers restants.  

Pour se faciliter la tâche, créer un fichier .txt contenant la marque et le modèle de la machine, 

le numéro de série. Ces informations sont importantes et souvent nécessaires lors d’une 

nouvelle installation (récupération de drivers sur le site du constructeur). 

Lancer Rufus, choisir l’image que vous voulez monter sur la clé et cliquez sur démarrer. 

 

Lors de l’installation de Windows, un message d’erreur est apparu de manière redondante : 

« l’installation se poursuivra après le redémarrage de la machine ».  

Après plusieurs redémarrages (avec clé USB branchée, sans clé USB, en s’assurant que le 

démarrage se fasse sur le disque dur,…) le message d’erreur ne disparait pas et l’installation est 

donc un échec. 

Il faut souligner que lorsque l’écran permettant de choisir le disque sur lequel on désire installer 

Windows, nous n’avons pas pu supprimer le disque « C » et créer une nouvelle partition. 

Nous avons donc relancé une installation depuis le début, en bootant sur la clé. Cette fois, nous 

avons pu supprimer le disque et créer une nouvelle partition.   

Malgré tout, l’installation a échoué suite au même message d’erreur. 

Suite à ces deux problèmes Alex me propose d’utiliser « Acronis » pour effectuer l’installation. 

Il s’agit en fait de booter sur une clé USB qui contient Windows PE (Windows Preinstallation 

Environment 2.0 - l’OS se trouve sur la clé et l’ordinateur fonctionne donc sur cet OS).   

Une fois démarré, nous branchons un HDD qui contient « Acronis » et le clone d’un ordinateur 

déjà installé précédemment.   
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Rien de bien compliqué, il suffit de choisir quel enregistrement nous désirons installer sur 

l’ordinateur et de lancer l’installation. 

2. SYSPREP 

Afin de créer une image afin de réaliser une installation avec Acronis (ou un autre software), il 

est nécessaire de créer l’outil de préparation du système SYSPREP 

(c:\Windows\System32\sysprep) en sélectionnant l’action de nettoyage du système en « Out-

of-Box Experience) et de cliquer sur la case choix « Généraliser ». Cela aura pour avantage de 

pouvoir attribuer une ID unique pour chaque ordinateur qui sera formaté avec cette image. 

3. Configuration réseau 

Afin de configurer les paramètres « réseau », il est nécessaire de modifier l’adresse IP, la 

masque sous-réseau, la passerelle et les DNS (car il existe deux serveurs DNS, le second 

permettant de prendre le relais en cas de crash du premier).  

 

Après cette étape, il faut ajouter l’ordinateur dans le domaine de l’administration :  

- Clic droit sur « Ordinateur » ; 

- Modifier les paramètres ; 

- Modifier ; 

- Attribuer le nom de domaine : ackoek.dom 

4. GPO 

Dans le GPO, Alex va attribuer « les droits » imprimantes, etc.  

Afin de forcer l’installation de l’imprimante suite à l’accès autorisé par Alex, la commande 

DOS « GPUPDATE /FORCE » s’en charge.  

Après un redémarrage de la machine, l’imprimante est installée et prête à fonctionner. 

5. Commandes DOS (dont une pour ‘forcer’ le GPO)  

 

Quelques commandes DOS supplémentaires et intéressantes :  

- CHDSK / ? (vérifie l’intégrité physique du HDD) 
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- SFC /SCANNOW (vérifie les fichiers Windows) 

- GP RESULT /R (permet de visualiser les paramètres de l’utilisateur) 

Désactiver le firewall de Windows afin de pouvoir mettre en place l’antivirus à partir du 

« serveur antivirus » (c’est Alex qui s’occupe de cette partie). 

6. Problème d’impression 

Problème d’impression d’un fichier de 20Mo ou + depuis un ordinateur (config : Win7 32bits). 

Un message stipule que le fichier est bien envoyé vers  l’imprimante, ensuite plus aucune trace 

du fichier.  

Un essai avec un fichier compressé s’avère concluant.   

Mise à jour des drivers de l’imprimante et changement de serveur (drivers imprimantes). 

Envoi du même fichier depuis le pc d’Alex pas de souci (Win10).  Essai avec une machine 

virtuelle (OS Win7 64bits) à ça fonctionne…  

 

La mise à jour des drivers des imprimantes a résolu le problème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARIGLIANO L.  Rapport de stage  - 2017-2018 11 

Mardi 31 octobre 2017 

1. Problème d’écran / Tour HP PRODESK 600 G2 SFF 

L’écran devient noir pendant 2-3 secondes, ensuite l’affichage est à nouveau correct. 

Vérification des câbles d’alimentation et VGA à visiblement pas de problème. 

Mise à jour des drivers de la carte graphique « Intel Graphics 530 ». 

Je télécharge les drivers depuis le site Intel, mais lors de l’installation une notification 

m’informe que les drivers les plus récents sont déjà installés.   

 

Je décide donc de me rendre sur le site d’HP et de télécharger les drivers après avoir introduit 

les références de la tour. 

L’installation s’est déroulée sans souci. Un redémarrage de la tour, la vérification dans le 

gestionnaire de périphérique que la carte graphique ne présente pas de problème et que la date 

du driver est bien plus récente et tout fonctionne ! 

Reste à voir à l’utilisation ! 

2. Formatage pc bibliothèque NL et installation Win7 Pro 

Dépoussiérage de la tour avec de l’air comprimé. 

Réalisation d’un fichier .txt avec les infos de la tour DELL Optiflex 760.  

Téléchargement des drivers réseau et graphique sur le site de DELL.  

Création d’une clé bootable avec RUFUS. 

Installation ok, non de la machine ‘BIB-NL-1545’, nom d’utilisateur ‘INSTALL’, nous 

ajouterons les ‘users’ par la suite.  

 

Afin de brancher la machine sur le réseau et d’avoir accès à internet en vue de réaliser la mise 

à jour, Alex autorise la machine à accéder au net, mais sans l’ajouter sur le domaine. 

J’ajoute manuellement l’adresse IP, les DNS, la passerelle et le masque sous-réseau. 

Effectuer les MAJ. 

Insérer la clé de licence du Win7 Pro dans le panneau de configuration, système et sécurité, 

système à ID Produit. L’activation se fait automatiquement. 
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Après l’installation d’Office 2010, insérer la clé dans : Fichier, aide à activer la clé du produit. 

Installation de l’antivirus et du firewall de Sophos.  

Le firewall de Sophos bloquait les connexions à internet, ce qui empêchait tout téléchargement 

de software.   

Installation de softwares : 

- Adobe Acrobat Reader DC  

- Belgium ID-viewer & middleware  

- Firefox  

- Team Viewer  

- Java, Flash 

Une check-list des paramètres et des configurations à apporter a été réalisée par le service, voici 

un aperçu : 

ID PC:                                   OLD:   ID Ecran:                       OLD:   

Login:       

Pswd:   IP:   
        

INSTAL   MISE A JOUR   

Dépoussiérage PC  Inventaire : OLD PC   

Coller ID sur PC   Inventaire : NEW PC   

Activer et définir mot de passe administrateur local   Supprimer le vieux pc de l'AD   

Supprimer les utilisateurs Instal et Install   Ranger le nouveau pc dans l'AD + Groupe   

ADMINISTRATEUR   Team Viewer OLD   

Changer IP Travail + Désactiv IPV6   WSUS Old   

Suppresion des fichiers user installation   WSUS New   

Changer le ComputerName ("batiment" - "ID")   NE PAS OUBLIER   

Completer la description NOM + Prénom   Changer l'IP pour la définitive   

Insérer le PC ds le domaine   Remettre les droits utilisateur de la session   

Ajouter l'utilisateur et attribuer droit admin   Désinstal maj KB2592687 & KB2830477   

Activer Office 2010     

Installer Teamviewer      
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Maj BIOS     

USER     

Décocher "masquer icones inactives"     

Fermer la barre de langue.     

UAC à Zero (Si besoin)     

Raccourcis Applic dans User/Public/Desktop     

Démarrer IE et Google.be en HomePage     

Installer JAVA  ! (version) !     

Désactiver màj auto (Java, flash) + maj Adobe Reader     

Démarrer Windows Média Player (tout décocher)     

Désactiver la restauration système     

Désactiver Mise en veille     

Faire les mises à jours (+ Office)     

Installer Antivirus     

Installer les imprimantes + (réseaux)     

Backup du user (Desktop + favoris + mes documents)     

Configuration Mail     
 

3. Mini-pc affichage Accueil 

Le mini-pc permettant l’affichage de vidéo dans le hall de la maison communale est tombé. 

Une vérification montre que le matériel fonctionne. L’affichage des vidéos ne pose aucun 

problème.   
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Lundi 06 novembre 2017 

1. Problème de recherche dans Outlook 

Un utilisateur d’Outlook ne parvient plus à effectuer des recherches grâce à la barre de 

recherche prévue à cet effet. Les recherches disponibles n’affichent pas les mails reçus après 

juillet 2017. 

Le problème surviendrait suite à une mise à jour Microsoft Office. 

La première étape est de désinstaller totalement la suite Office via le panneau de configuration 

ainsi que de l’outil Office Uninstaller. 

Ensuite, un nettoyage de la machine et du registre avec CCleaner. 

L’utilisation de l’outil Nettoyage de disque afin de nettoyer les Updates de Windows. 

Réinstallation de l’Office, introduction de la licence et activation de ce dernier. 

Redémarrage et vérification de l’outil recherche. Après un court délai, l’indexation terminée, 

l’outil fonctionne à nouveau. 

2. Drivers lecteur EID 

Les drivers des lecteurs EID ayant été mis à jour récemment, certains présentent des problèmes.  

Je me rends sur les ordinateurs concernés, je me connecte en Admin local et je vais chercher 

les drivers. 

Après réinstallation de ces derniers et un test de la machine, tout rentre dans l’ordre. 

3. Serveur WSUS 

François m’explique le fonctionnement du serveur WSUS. Ce dernier permet l’installation de 

mise à jour Windows sur une série d’ordinateur en prenant la main sur l’installation 

automatique. François visualise les différentes mises à jour disponibles, les sélectionne en 

fonction des nécessités et des configurations présentes dans le parc d’ordinateur et programme 

une mise à jour sur un certain nombre de pc.  

Il est possible de paramétrer la possibilité de pouvoir tout de même effectuer les mises à jour 

depuis un ordinateur sans passer par le WSUS.  

On gère la liaison et le type de « relation » entre le WSUS et les ordinateurs (maître-esclave) 

grâce au GPO. 
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Le WSUS est un rôle disponible à partir (dans le cas présent) du serveur 2012 R2.  

 

 

 

4. Problème d’affichage tour & projecteur 

Les utilisateurs d’un PC présent dans une salle de réunion soulèvent un problème d’affichage. 

Il s’agit d’un mini pc HP Prodesk 600 G2. Le PC est utilisé avec un projecteur. Après test, 

l’affichage parait correct. Néanmoins, les drivers correspondent à une carte graphique VGA 

Standard.  

 

La résolution maximale pouvant être affichée est de 1280x800. 

Le téléchargement des drivers correspondant à la machine sur le site d’HP permet d’avoir les 

drivers corrects de la carte graphique, à savoir : HD Graphics 530. 

Il est à noter que la résolution maximale pouvant être atteinte après l’installation des drivers est 

maintenant de 1680x1050. 

Il est fort probable que le problème d’affichage soulevé par les utilisateurs du PC soit la 

résolution trop élevée pouvant être affichée.  
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5. Utilisation d’un Fluke 

Afin de pouvoir tester un câble réseau destiné à un téléphone de technologie VOIP, nous avons 

testé 3 câbles à l’aide d’un Fluke Networks / Câble IQ. 

Il permet de vérifier que les câbles sont correctement placés, et qu’il est possible d’établir une 

communication. 

 

 

 

 

 

 

Lors du test de ces câbles, François m’explique le matériel présent dans le Rack 6. Tous les 

ordinateurs présents à proximité dudit rack sont connectés sur un Patch Panel. 

Du Patch Panel, via des Patchs Cords, le relais est fait sur le Switch. 

Ensuite du Switch, via des Patchs Cords Fibre, au Patch Panel Fibre. 

Du Patch Panel Fibre, via fibre, aux serveurs. 

6. Clonage d’un HDD afin de le remplacer par un SSD / ajout de RAM 

En vue de « booster » un ordinateur sur lequel des softwares lourds (Illustrator et autres) 

fonctionnent journalièrement, j’ai ajouté 8Gb de RAM aux RAM déjà installée.  

Ensuite, pour remplacer le HDD SATA 500Gb 7200rpm par un HDD SSD de 256Gb. J’effectue 

un clone du disque dur à l’aide du software EaseUS. 

La prise en main est relativement aisée et l’interface agréable.  
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Cela dit, en voulant déplacer légèrement la tour, le câble d’alimentation s’est débranché.  

Après avoir rebranché le câble, je redémarre le clonage. Un message d’erreur apparait et me 

signale un problème de HDD de destination. Après une vérification dans le gestionnaire de 

disque (gestion de l’ordinateur, Stockage, gestion des disques) je m’aperçois que le disque SSD 

ne possède que 35Gb de fonctionnel.  

J’ai étendu la partition afin de récupérer les 256Gb disponibles et j’ai relancé le clonage. 

Une fois le clonage terminé, j’ai changé les disques durs et tout fonctionne parfaitement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARIGLIANO L.  Rapport de stage  - 2017-2018 18 

Mardi 07 novembre 2017 

1. Synchronisation de 2 ordinateur via le software Syncback 

En vue d’effectuer le remplacement du pc portable par une tour, j’ai utilisé le software Syncback 

pour synchroniser les données. Cette méthode permet de gagner du temps par rapport à un 

copié-collé via un disque externe ou une clé USB par exemple car le transfert se fait de machine 

à machine via le réseau. 

Pourquoi ne pas utiliser un software de clonage ?  

Si la question parait évidente, la réponse l’est tout autant !  

Lors de l’installation de Windows sur une machine, certaines particularités du système sont 

installées en fonction de la configuration physique de la machine. Si les composants (carte-

mère par exemple) ne sont pas identiques, une instabilité peut être constatée. 

Le programme Syncback est facile d’emploi, l’interface est claire :   

 

 

Nous avons également choisi le  paramétrage de type « Miroir » pour ce profil de 

synchronisation. 

2. Clonage d’un HDD et remplacement des RAM 

Procédures identiques que le point 6 du lundi 06 novembre 2017.  

Néanmoins, lors du démarrage du clonage du disque dur, un message d’erreur est apparu. Je 

n’ai trouvé aucune erreur identique sur Google. Nous avons donc relancé le clonage à plusieurs 

reprises. Le clonage s’est effectué sans message d’erreur lorsque nous n’avons pas formaté le 

HDD SSD.   
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Lors du démarrage de l’ordinateur, l’écran reste noir avec un curseur clignotant. 

Ne parvenant pas à résoudre le problème après une recherche et quelques paramètres modifiés 

dans le BIOS, nous décidons d’installer le HDD SSD dans une autre tour, de lancer une 

installation de Windows 7 et de synchroniser les données avec le software Syncback. 

3. Installation de la suite Adobe Créative Cloud 

 J’ai installé la suite Créative Cloud sur plusieurs ordinateurs. Cette suite comprend les 

programmes Photoshop, Illustrator, Indesign, etc. 

Il s’agit d’une installation à partir de fichiers d’installations disponibles en ligne. Les licences 

nous ont été envoyées précédemment par mail. 

 

Lundi 12 mars 2018 

1. Intervention pour pc « lent » 

Une employée de l’administration de plaint de lenteur lorsqu’elle utilise son ordinateur. 

Dans un premier temps le nettoyage de ce pc grâce au programme Ccleaner permet de supprimer 

près de 5Gb de fichiers temporaires. Ensuite, grâce à l’outil de nettoyage de disque de Windows, 

1,8Gb de fichiers d’installation ont également été supprimés.  

Enfin, la commande dos chkdsk /R /F a permis de vérifier les fichiers du disque dur. Les 

attributs /R et /F correspondent à : 

- /R : localise les secteurs défectueux et récupère les informations lisibles (implique /F) ; 

- /F : corrige les erreurs sur le disque. 

Etant donné que l’employée affirme que la connexion internet est plutôt lente, je teste la vitesse 

de connexion via le site http://www.speedtest.net/fr 

Les vitesses de connexion descendante et ascendante sont tout à fait correctes. 

Après un redémarrage tout semble fonctionner parfaitement et à une vitesse tout à fait normale. 
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2. Problème de scanner 

Le scanner de carte d’identité d’un bureau ne semble plus fonctionner. Il appert que dans ce 

service communal beaucoup de périphériques sont branchés en USB sur les machines. Un hub 

USB à précédemment été installé. Le redémarrage du hub a permis de régler les différents 

problèmes.  

 

 

 

 

 

3. Installation du software (PEB) 

Après avoir récupéré le fichier d’installation du programme sur le serveur, je procède à la 

désinstallation de la version précédente, d’un redémarrage de la tour et ensuite à l’installation 

de la nouvelle version. 

Après un nouveau redémarrage, le test du soft me confirme que l’installation s’est bien 

déroulée.  

 

4. Installation de DameWare 

Afin d’avoir la possibilité de me connecter sur des ordinateurs distants en vue d’effectuer une 

maintenance à distance, nous avons installé le programme DameWare sur mon pc. 

Le côté pratique de ce programme c’est que le référencement des ordinateurs dont on peut 

prendre le contrôle à distance est effectué via l’Active Directory. Il suit donc la logique de 

gestion du parc informatique mis en place par la société qui utilise le DameWare. 
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Mardi 13 mars 2018 

1. Configurations suite à une migration mail 

Suite à une migration, l’Outlook des employés ne fonctionne pas. Ils ont néanmoins la 

possibilité de consulter et d’envoyer leurs mails depuis la boite Webmail. Plusieurs 

interventions téléphoniques et de prise de pc à distance auront été nécessaires afin d’aider 

certains à modifier leur mot de passe et à comprendre ce nouveau mode de fonctionnement. 

2. Procédure de configuration d’Outlook suite à la migration Exchange 

Après avoir démarrer une session admin sur l’ordinateur sur lequel nous effectuons la 

procédure, il faut modifier les paramètres des dossiers afin de pouvoir visualiser les fichiers et 

dossiers cachés.   

Ensuite, il faut supprimer les fichiers situés dans 

C:/user/nomdel’utilisateur/AppData/Local/Microsoft/……  

C:/user/nomdel’utilisateur/AppData/Roaming/Microsoft/……  

 

Après cette étape, modifier l’éditeur de registre en tapant « regedit » dans la barre de démarrage 

et effacer les dossiers situés sous le dossier Microsoft/Office dans : 
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HKEY/LOCAL/MACHINE – SOFTWARE – MICROSOFT – OFFICE – OUTLOOK  

Et 

HKEY/LOCAL/MACHINE – SOFTWARE – WOW6432NODE – MICROSOFT - OFFICE – 

OUTLOOK  

Par la suite, une réparation de l’Office 2010 via le panneau de configuration. 

Redémarrez sur la session de l’utilisateur. 

Effacer le profil du courrier via le panneau de configuration et démarrez Outlook.  

Après cette procédure, il ne faut pas oublier de faire le lien avec d’éventuels fichiers archives 

de mail. 

 

Mercredi 14 mars 2018 

1. VPN 

Un employé de la commune va travailler dans un bâtiment externe sur un réseau différent de 

celui de l’administration. Afin de lui permettre d’accéder aux serveurs communaux, nous 

décidons de la connecter via VPN au réseau de la commune.  

Dans un premier temps il est nécessaire d’ajouter l’utilisateur dans le nouveau réseau externe. 

Pour se faire nous nous connectons à distance sur le serveur du bâtiment externe et dupliquons 

le profil d’un utilisateur déjà présent dans un OU (Organisational Unit - L'Unité 

d'Organisation). Dans l'arborescence, ce sont des conteneurs qui permettent de créer une 

hiérarchie d'objets au sein d'un domaine. Ces OU sont principalement utilisées pour permettre 

la délégation de droits et pour l'application de GPO. Les OU sont parfois confondues avec les 

groupes, qui sont des objets et non des conteneurs. 

Une fois chose faite, nous nous rendons sur place afin d’installer la toolbox du VPN Fortinet 

que nous allons utiliser. L’installation se fait assez facilement et rapidement. Néanmoins, après 

paramétrages des IP, des DNS, l’introduction des login et MP la connexion au VPN ne peut 

s’effectuer.  
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A priori le problème serait l’introduction dans le VPN depuis un autre réseau. Des connexions 

antérieures ont été possibles depuis des ordinateurs n’étant pas dans des réseaux différents, mais 

simplement en dehors du réseau dans lequel nous désirons accéder.     

2. Accès Windows verrouillé  

Un employé a introduit à plusieurs reprises un mauvais mot de passe lorsqu’il tentait d’ouvrir 

sa session.  

Pour résoudre ce problème, nous nous rendons dans l’Active Directory et nous débloquons son 

compte. 

La configuration de l’AD permet à l’utilisateur s’étant trompé de mot de passe de se reconnecter 

sans l’intervention du service ICT, automatiquement après 15 minutes. 

3. Création d’un raccourci 

Une employée se connecte sur deux ordinateurs différents. Elle désire accéder à des fichiers 

situés sur le serveur mais est habituée à suivre le raccourci présent sur un de ses bureaux.  

Je me suis rendu sur le serveur et je lui ai fait un raccourci. 

 

Jeudi 15 mars 2018 

1. Suppression du dossier « démarrage » 

En vue de configurer un Outlook je dois me connecter à distance sur un ordinateur. Néanmoins, 

Outlook ne peut pas se lancer avant cette configuration. Sachant qu’il démarre automatiquement 

lors de l’allumage de ce pc, je me connecte en administrateur et je passe par l’explorateur, et 

puis suis le chemin suivant : 

C:\Users\xxxxxxx\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup 

et supprime les raccourcis de démarrage. 

Ensuite je peux redémarrer la session initiale et apporter les configurations nécessaires. 
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2. Sauvegarde de fichiers 

En vue de remplacer la tour d’une employée, j’ai sauvegardé ses données sur un HDD externe. 

Transféré ces dernières sur la nouvelle tour. Une synchronisation devra être effectuée afin de 

vérifier que tous les fichiers sont bien présents sur la nouvelle tour. 

3. Reconfiguration des applications téléphoniques  

Toujours suite à la migration plusieurs membres du personnel ont rencontrés des problèmes de 

connexions via leur téléphone. Après une mise à jour du mot de passe et des données relatives 

au serveur, l’application fonctionne à nouveau. 

 

Lundi 19 mars 2018 

1. Désactivation du nettoyage de bureau 

Suite à la suppression automatique de raccourcis placés sur le bureau d’une employée, je 

désactive le nettoyage automatique du bureau : 

Cliquez sur Démarre et puis cliquez sur Panneau de configuration. 

Sous système et sécurité, cliquez sur Rechercher et résoudre les problèmes. 

Remarque: si le système et la sécurité ne sont pas affichées vous devez modifier le mode 

d’affichage de Panneau de configuration. Pour modifier votre affichage, cliquez sur la flèche 

vers le bas dans Afficher par et sélectionnez la catégorie. Afficher par se trouve dans le coin 

supérieur droit du Panneau de configuration. 

 

 

 

 
 

 

Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur Modifier les paramètres. 

Maintenance de l’ordinateur la valeur Off. 
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2. Opération figée 

Le programme de numérisation d’un ordinateur s’est figé. Afin de résoudre ce problème, je suis 

passé par le gestionnaire des tâches, mis fin à la tâche du programme de numérisation, 

redémarré le pc et effectué un test. 

3. Commande de souris et de clavier 

Lors de la commande de souris ou de clavier par du personnel communal, nous envoyons ce 

matériel par courrier interne. Le matériel défectueux nous est renvoyé de la même manière. 

4. Activation plugin Java 

Impossibilité de se connecter à un site imposant une identification via carte d’identité. Après 

vérification, il appert que les plugins Java sont désactivés. Après activation, l’identification est 

possible. 

 

Lundi 9 avril 2018 

1. Formatage et réinstallation Windows 7 

Formatage de deux ordinateurs portables Dell  Précision M6600, Latitude E6520 et Latitude 

E6500. 

J’ai pu utiliser deux méthodes différentes pour ces installations, une à partir de Adonis (image) 

et l’autre à partir du DVD Windows 7. 

Forcément, l’installation depuis une image est plus rapide car elle ne nécessite pas l’installation 

postérieur des drivers. 

2. Gestion de l’ordinateur  

Après l’installation de Windows sur un ordinateur portable, les mises à jour de Windows ne 

s’effectuent pas. Le message d’erreur étant affiché est le suivant : « Windows update ne peut 

pas chercher les mises à jour… ». 

Après avoir procédé à plusieurs recherches sur le site de Microsoft, c’est finalement Fred qui 

m’aiguille vers  « gestion de l’ordinateur », « Windows Update » et stopper et relancer le 

processus depuis cette option.  
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Tout rentre dans l’ordre. 

Il est également possible de relancer la communication entre pc et imprimante via l’option 

« Spouler ».  

Outil à utiliser plus régulièrement car intéressant.  

 

Mardi 10 avril 2018 

1. Ajout des ordinateurs formatés dans des O.U. 

Une O.U. est une unité organisationnelle faisant partie de l’Active Directory. Cette dernière 

permet d’attribuer des droits, mais permet aussi l’installation de programme tels que l’antivirus-

Firewall par exemple.  

2. Vidéo en boucle 

Afin de démarrer automatiquement des vidéos sur un écran, nous configurons un Raspberry 

avec comme OS « Strech ». 

Ensuite nous créons un script afin de déterminer la playlist des vidéos à diffuser.  

#!/bin/sh 
 
# On efface le curseur de la souris de l'écran 
setterm -cursor off 
 
# On définit le chemin de stockage des vidéos 
VIDEOPATH="/home/pi/videos" 
 
# On définit le service à utiliser, ici OMXPLAYER 
SERVICE="omxplayer" 
 
# On scanne en boucle le dossier 
while true; do 
        if ps ax | grep -v grep | grep $SERVICE > /dev/null 
        then 
        # le script plante parfois si la pause n'est pas assez longue 
        sleep 100;  
else 
        for entry in $VIDEOPATH/* 
        do 
                clear 
                omxplayer $entry > /dev/null 
        done 
fi 
done 
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Et un fichier renvoyant vers ce script dès l’allumage 

[Desktop Entry] 
Encoding=UTF-8 
Version=1.0 
Type=Application 
Exec=/home/pi/Scripts/LoopVideo.sh 
Terminal=false 
Name= Videos Autostart 
Comment=Démarrage automatique de la playlist de videos 
Categorie=Application;Development; 
 

 

Mercredi 11 avril 2018 

1. Upgrade PC 

J’ai changé le disque dur d’un pc. Il bénéficie maintenant d’un disque dur SSD. Ajout également 

de 8Gb de ram. Ce pc possède du matériel plus récent en vue d’utiliser des programmes plus 

énergivores. 
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Conclusion 

 

Après ces trois semaines enrichissantes, mon intérêt pour l’informatique s’est encore 

développé. La résolution de problèmes et la recherche constante de solutions sont 

personnellement très motivantes. 

Je me suis plongé dans le travail d’équipe avec une certaine aisance, grâce notamment à leur 

accueil chaleureux, mais aussi à leur manière de communiquer sur les différents problèmes 

rencontrés. 

J’ai également pu me rendre compte à quel point il est parfois compliqué d’expliquer des choses 

me paraissant toutes simples, par téléphone, à des personnes n’ayant pas du tout de 

connaissance de l’outil informatique. Cette partie m’a fait prendre conscience que l’utilisation 

d’un langage simple et d’une écoute attentive est primordiale lors des interventions de type 

helpdesk. 

Fort de cette expérience et si le temps me le permet, je pense à entamer de nouveaux cours du 

soir dans ce domaine.  


