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Domaine de compétences principal 
 

ARLE 
INSTALLER ET CONFIGURER  ADMINISTRER ET MAINTENIR 

Compétences professionnelles mises en œuvre  
 

C22 Installer et configurer un réseau 
C27 Installer et configurer un " système " client serveur 
C31 Assurer les fonctions de base de l’administration réseau 
C33 Assurer la sécurité du réseau 
 

Liste des travaux 
Configuration  du service WINS sur un serveur 
Configuration des serveurs DHCP 
Configuration des postes clients 
Simulation d’une panne 

 
Documents présentés 

 

DOCUMENTS TYPE OBSERVATIONS 

Fiche de présentation de 
l’activité 

Synthèse   

 
Configuration requise pour la présentation 

 

MATERIELS 

2 pc serveur  sous Windows 2000 serveur 
2 pc client sous Windows 2000 
1 pc Routeur que l’on prendra déjà configuré. Sous win 2000 
2 Switchs 
 

LOGICIELS Windows 2000 serveur et Windows 2000 

 
 



DHCP/WINS – Tolérance de panne 
 
 
Objectifs : 
 
Le but de cette activité et de montrer comment distribuer des adresses IP  automatiquement en 
tenant compte de la résolution de noms  sous 2 réseaux  différents avec tolérance de panne. 
 
Contexte  : 
 
La société INFOPLUS basée sur Paris à quelques soucis sur son parc informatique. 
En effet malgré les efforts du seul administrateur des conflits d’adresse IP entre les 2 
bâtiments se font ressentir fréquemment. Le gérant de l’entreprise décide donc d’employer les 
services de la  SSII  INFOSERV spécialisée en réseau.  
 
 
Situation initiale : 
 
En arrivant sur place l’employé de la SSII chargé de l’intervention découvre que les adresses 
IP des réseaux dans les bâtiments sont attribuées manuellement par l’administrateur 
d’INFOPLUS et que le problème vient sûrement d’utilisateurs qui changent leurs IP.   
 
Situation finale : 
 
A la fin de l’intervention Les adresses IP sont obtenues automatiquement par diffusion. Cette 
architecture est tolérante aux pannes grâce à la mise en place d’un relais DHCP. 
L’administrateur d’INFOPLUS voulant encore gérer ses machines par leurs noms , le service 
WINS assure leur résolution. 
 
Matériel Utilisé : 
 
2 serveurs   
1  Routeur 
2 Switchs  
 
Schéma :  

 
 
 



Déroulement de l’activité : 
 

? vérifier le routage sur les 2 réseaux 
- en attribuant des IP fixes  
- en testant la validité des pings  

 
? Installer et configurer les services WINS et DHCP sur les serveurs 

- Paramétrage IP  
- Création de l’étendue 
- Bail 
- Passerelle 

 
? Configuration des Clients 

- DHCP 
- WINS 
- IP automatique  

 
? Tests de connectivité  

- pings @IP 
- pings noms Net BIOS 
 

? Simulation d’une panne  
-  Arrêt du service DHCP sur l’un des serveurs 

 
? Tests de connectivité  

- pings @IP 
- pings noms Net BIOS 
 

 


