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I. Introduction
Un réseaux est le résultat de la connection de plusieurs ordinateurs a fin que les application est les
utilisateurs qui fonctionne sur ces dernier puisse réalisé les taches suivante :
- Partage d’information (via le protocole tcp/ip)
- Partage des ressources (imprimante, scanner…)
- Commerce électronique

PARTIE I : DESCRIPTION
ENVIRONNEMENT RESEAU

DES

SERVICES

D’UN

I. Architecture de réseau
Différentes architectures s’opposaient lors de la connexion rapide des machines entre elles
-

-

Les réseaux Poste à poste (ou homologue)
L’architecture client / Serveur

1. Les réseaux Poste à Poste

Dans les réseaux poste à poste (peer to peer), chaque poste connecté peut mettre ses ressources à la
disposition du réseau (il joue alors le rôle de serveur) et bénéficie également des ressources du réseau (en
tant que client).
Cette solution est très simple à mettre en oeuvre, mais le fait de partager ses ressources (imprimante,
disque dur, cédérom ...) entraîne pour l'ordinateur une dégradation de ses performances car son processeur
travaille alors en temps partagé. La meilleure approche consiste donc à répartir les charges entre les
postes, voir à utiliser un poste uniquement en tant que serveur. Les logiciels réseaux poste à poste les plus
connus sont : Windows for Worksgroups de Microsoft, Lantastic d'Artisoft.
Avantages :
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-

-

Coût réduit... (Matériel, câbles, maintenance...)
Simplicité de mise en oeuvre...

Inconvénients :
-

-

Difficulté d'administration... (Pas de gestion centralisée... Administration poste par poste)
Sécurité limitée ou inexistante...

La plupart des systèmes d’exploitation (Windows 9x, Windows NT & 2000) sont capables de
fonctionner en poste à poste via les fonctionnalités de partage de Dossiers et d’imprimantes, mais les
difficultés d’administration limitent dans la pratique l’usage de cette architecture à des réseaux de moins
de 10 postes et nécessitant qu’une sécurité minimale.

Remarque :
De nombreuses applications fonctionnent selon un environnement client/serveur, cela signifie que des
machines clientes (des machines faisant partie du réseau) contactent un serveur, une machine
généralement très puissante en terme de capacités d'entrée-sortie, qui leur fournit des services. Ces
services sont des programmes fournissant des données telles que l'heure, des fichiers, une connexion, ...
Dans un environnement purement Client/serveur, les ordinateurs du réseau (les clients) ne peuvent voir
que le serveur, c'est un des principaux atouts de ce modèle.
2. L’architecture Client / Serveur

Réseau dans lequel un ou plusieurs ordinateurs doivent être dédiés au rôle de serveur. Ainsi, une machine
peut jouer le rôle de serveur de fichiers, une autre de serveur d'impression, une autre enfin de serveur de
communication. Les autres machines du réseau sont alors clientes de ces serveurs.
Parmi les logiciels réseaux de type client/serveur les plus répandus dans le monde des PC, citons Netware
de Novell, et NT de Microsoft.
Serveur : c’est une machine qui met a disposition des services actifs par d’autre machine client sur le
réseau (en générale le serveur est à l’écoute des demande des client)
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Client : est une machine dans le principale rôle est parfois les traitement des données mais surtout la
présentation des données
Avantages
Le modèle client/serveur est particulièrement recommandé pour des réseaux nécessitant un grand niveau
de fiabilité, ses principaux atouts sont:






des ressources centralisées: étant donné que le serveur est au centre du réseau, il peut gérer des
ressources communes à tous les utilisateurs, comme par exemple une base de données centralisée,
afin d'éviter les problèmes de redondance et de contradiction
une meilleure sécurité: car le nombre de points d'entrée permettant l'accès aux données est moins
important
une administration au niveau serveur: les clients ayant peu d'importance dans ce modèle, ils ont
moins besoin d'être administrés
un réseau évolutif: grâce à cette architecture il est possible de supprimer ou rajouter des clients
sans perturber le fonctionnement du réseau et sans modifications majeure

Inconvénients
L'architecture client/serveur a tout de même quelques lacunes parmi lesquelles:



un coût élevé dû à la technicité du serveur
un maillon faible: le serveur est le seul maillon faible du réseau client/serveur, étant donné que
tout le réseau est architecturé autour de lui! Heureusement, le serveur a une grande tolérance aux
pannes (notamment grâce au système RAID)

3. Fonctionnement d'un système client/serveur
Un système client/serveur fonctionne selon le schéma suivant:




Le client émet une requête vers le serveur grâce à son adresse et le port, qui désigne un service
particulier du serveur
Le serveur reçoit la demande et répond à l'aide de l'adresse de la machine client et son port

Requête : message transmis par le client a un serveur décrivant l’opération à exécuté pour le compte
client
Réponse : message transmis par un serveur à un client suit à l’exécution d’une opération contenant le
résultat de ce dernier.
3
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3.1. Les trois niveaux d’abstraction d’une application
En général une application informatique peut d’être découpé en 3 niveaux :

Couche de présentation : est une interface textuel ou graphique permet l’interaction entre les utilisateurs
est l’application. Cette couche gère les saisies au clavier, à la souris est la présentation des informations à
l’écran
Couche traitement : cette couche et dite aussi la logique applicatif elle décrit les travaux à réalisé par
l’application
Données : plus exactement c’est le stockage et l’accès aux données. Elle regroupe l’ensemble des
mécanismes permettant la gestion des informations stocké
Noyau de l’application : est composé de l’affichage et du traitement. Le découpage et la répartition de cet
noyau permette de distinguer les architecture applicative suivante :

3.1.1. Architecture 1 niveau (1 tiers)
Dans une application 1 tiers des trois couche applicatif sont intimement lié est s’exécute dans le même
ordinateur. On une parle pas ici d’architecte client/serveur mais d’informatique centralisé
Le schéma du Gartner Group (un cabinet de consultant américain)
C’est le serveur central qui prend en charge l’intégralité du traitement compris l’affichage qui est
simplement déportée sur des terminaux passif. Les utilisateurs se connecté au application exécuter par le
serveur central à l’aide des terminaux passif ce comportant en esclave

3.1.2. Architecture 2 niveaux (2 tiers)
L'architecture à deux niveaux (aussi appelée architecture 2-tier, tier signifiant rangée en anglais)
caractérise les systèmes clients/serveurs pour lesquels le client demande une ressource et le serveur la lui
fournit directement, en utilisant ses propres ressources. Cela signifie que le serveur ne fait pas appel à une
autre application afin de fournir une partie du service.
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3.1.3. Architecture 3 niveaux (3 tiers)
Dans l'architecture à 3 niveaux (appelée architecture 3-tier), il existe un niveau intermédiaire, c'est-à-dire
que l'on a généralement une architecture partagée entre :
1. Un client, c'est-à-dire l'ordinateur demandeur de ressources, équipée d'une interface utilisateur
(généralement un navigateur web) chargée de la présentation ;
2. Le serveur d'application (appelé également middleware), chargé de fournir la ressource mais
faisant appel à un autre serveur
3. Le serveur de données, fournissant au serveur d'application les données dont il a besoin.

Les avantages de l’architecture (3 tiers) une grande souplesse au niveau client, une plus grande sécurité
entre les 2 serveurs, tache partagée entre les 2 serveurs…
3.1.4. Architecture N-niveaux (N tiers)
Dans l'architecture à 3 niveaux, chaque serveur (niveaux 2 et 3) effectue une tâche (un service)
spécialisée. Un serveur peut donc utiliser les services d'un ou plusieurs autres serveurs afin de fournir son
propre service. Par conséquent, l'architecture à trois niveaux est potentiellement une architecture à N
niveaux...
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II. ARCHITECTURE D’UN SERVEUR
1. Différents types de serveurs
Serveurs de fichiers : Une entreprise utilisant un grand nombre de documents peut utiliser un
serveur de fichiers pour conserver tous ces documents dans un emplacement centralisé, créant ainsi
une bibliothèque de documents. Lorsque les employés veulent utiliser un fichier, ils extraient le
fichier du serveur de fichiers, travaillent dessus en local sur leur ordinateur, puis le placent de
nouveau sur le serveur.
Serveurs d'impression : Un serveur d'impression permet d'accéder à une ou plusieurs imprimantes.
Un même serveur peut être utilisé comme serveur de fichiers et serveur d'impression.
Serveurs d'applications : À l'instar du serveur de fichiers, un serveur d'applications est un référentiel
d'informations. Il peut par exemple stocker des bases de données. Mais contrairement au serveur
de fichiers, un serveur d'applications peut traiter des informations pour fournir uniquement les
données demandées par l'utilisateur/le client.
Serveurs de messagerie : Un serveur de messagerie est le « bureau de poste » du réseau ; il gère et
stocke les messages, livre le courrier électronique aux ordinateurs clients ou le conserve pour que
les utilisateurs distants puissent y accéder quand ils le souhaitent.
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Il existe également des serveurs de télécopie, des serveurs de communication, des serveurs de sauvegarde,
etc. Il vous reste à déterminer ce dont vous avez besoin pour améliorer encore l'efficacité de votre
entreprise, puis à identifier le logiciel de serveur dont les fonctions et capacités correspondent aux tâches
voulues.

2. Un serveur pour petite entreprise
Auparavant, les serveurs n'étaient associés qu'aux grandes entreprises. Certains des serveurs dédiés à des
tâches spécifiques évoqués ci-dessus sont d'ailleurs probablement plus appropriés pour des opérations
volumineuses.
Mais de plus en plus de petites entreprises, y compris celles ne comptant pas plus de 5 ordinateurs,
choisissent un réseau basé sur serveur pour rationaliser les opérations et améliorer leur efficacité. La
gestion de la sécurité et la protection des données stratégiques de l'entreprise de façon contrôlée
représentent d'autres atouts incitant les dirigeants de petites entreprises à déployer un réseau basé sur
serveur.
Exemples de serveurs
- Serveur de fichiers
- Serveur d'impression
En Général : NT / 2000 / Novell / Linux
- Serveur d'applications
o o
SQL Server
( NT 4.0, Win 2000, UNIX)
o o
Oracle...
( NT 4.0, Win 2000, Novell, UNIX)
- Serveur "Internet"
o o
Web, FTP
o o
DNS
o o
Messagerie / GroupWare
o o
Serveur Proxy (cache)
o o
Firewall (Pare-Feu)
- Serveur "de terminaux"
o o
Nécessite un Client (Telnet, RDP, ICA) matériel ou logiciel
o o
Les applicatifs s'exécutent sur le serveur
o o
Seul l'affichage en transmis au client (Déport Ecran/Clavier)
o o
Texte ou Semi-Graphique:
 
UNIX ( IBM AIX, SUN Solaris, HP-UX, SCO) et Linux
 
OS 400 (IBM AS 400)
o o
Serveur de terminaux Graphique (Emule une session Windows) :
 
Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Server Edition
 
Services Terminal Server de Windows 2000
 
Citrix Metaframe ( s’appuie sur les 2 produits ci-dessus)
Les fabricants de serveurs
Les 4 plus grands fabricants du marché sont
- IBM
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-

-

Compaq
Hewlett Packard
DELL

III. ANALYSER LA DEMANDE ET MIEUX COMPRENDRE LES SERVEURS.
1. Mieux comprendre les serveurs
Les exigences liées à la gestion de votre entreprise peuvent vous empêcher de suivre l'évolution des
technologies qui pourraient vous aider à mieux gérer votre entreprise.
Les serveurs en sont un bon exemple. Il est possible que vous connaissiez leurs avantages mais que vous
n'ayez jamais eu le temps de vous pencher sur la question. Vous manque-t-il un élément important ? Un
serveur serait-il bénéfique à votre entreprise ? Cette section décrit brièvement la fonction des serveurs et
le rôle qu'ils peuvent jouer dans une entreprise comme la vôtre.

2. Présentation des serveurs et des logiciels de serveur
Un serveur est un puissant ordinateur contenant des fichiers et des ressources partagés avec d'autres
ordinateurs sur un réseau.
Si vous utilisez Internet, vous avez déjà eu affaire à des serveurs. Chaque fois que vous demandez une
page Web, vous la demandez sur un réseau (appelé Internet) à partir d'un serveur Web. Le serveur Web
« sert » ensuite les fichiers de la page Web sur votre ordinateur, où votre navigateur les convertit en pages
Web.
Les serveurs Web ne sont qu'un type de serveur, mais tous les serveurs fonctionnent à peu près de la
même façon, y compris le serveur que vous installerez peut-être dans votre bureau.
En général, les serveurs fonctionnent comme le concentrateur d'un réseau d'ordinateurs reliés et traitent
les requêtes provenant de ces ordinateurs. On appelle cela un « réseau client/serveur ». Le client désigne
tous les ordinateurs pouvant se connecter à un serveur et utilisant les ressources contrôlées par ce serveur,
par exemple une page Web ou d'autres fichiers, une connexion à une imprimante, un accès Internet ou
même la messagerie électronique.
Certaines petites entreprises utilisent des réseaux d'égal à égal plutôt qu'un réseau client/serveur car ils
sont plus faciles et moins coûteux à installer. Comme son nom l'indique, tous les ordinateurs d'un réseau
égal à égal sont égaux. Les utilisateurs d'un réseau d'égal à égal contrôlent la sécurité et les paramètres de
leur propre ordinateur et décident quand, comment et avec qui ils veulent partager les ressources de leur
ordinateur. Les ordinateurs clients d'un réseau client/serveur sont reliés au serveur par câbles ou par
connexions sans fil et les ordinateurs d'un réseau d'égal à égal sont reliés entre eux par les mêmes
moyens.
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3. Formulation de questions lors de l’analyse de la demande
Pourquoi choisir un réseau client/serveur alors qu'il existe une autre solution moins chère et plus facile à
installer ? Un certain nombre de raisons peuvent inciter des petites entreprises à utiliser un serveur. En
voici quelques-unes :
Les données importantes sont toutes conservées dans un seul et même emplacement, facilitant leur
contrôle et leur protection
Les données sont protégées par de puissants outils de sécurité, permettant de lutter contre les pirates
informatiques
Les données peuvent être plus facilement sauvegardées et restaurées
Vous pouvez centraliser la gestion de l'ensemble de votre système informatique
Vous pouvez réduire les coûts car vous pouvez partager des ressources telles que les imprimantes,
télécopieurs et connexions Internet
La productivité globale de l'entreprise augmente
Lorsque l'on parle de serveurs, on pense souvent à la machine, mais le logiciel de serveur est l'essence
même du serveur. Le logiciel de serveur permet au serveur d'effectuer les fonctions dont vous avez
besoin : organiser et traiter des données, contrôler l'accès aux fichiers et ressources, s'assurer que votre
réseau fonctionne correctement et gérer les sauvegardes.
Vous pouvez exécuter plusieurs types de logiciels de serveur sur un même ordinateur.
Voici quelques-uns des avantages que peut apporter un logiciel serveur à votre entreprise :
Messagerie électronique, travail en réseau et connectivité Internet : vous pouvez partager un accès à
Internet, envoyer et recevoir du courrier électronique, déployer un pare-feu pour vous aider à protéger
votre réseau et fournir un accès à distance aux informations de votre réseau.
Intranet de l'entreprise : Des collègues peuvent partager des informations dans un environnement
propice à la collaboration sur un site Web interne préconfiguré (ou intranet) Sur ces sites, vous pouvez
créer des bibliothèques de documents partagés et publier des annonces, des événements et des liens
importants.
Accès à distance : les employés ne travaillant pas au bureau peuvent accéder à leur messagerie
électronique et à leurs ordinateurs distants et les administrateurs peuvent gérer le serveur à distance.
Mobilité : Les utilisateurs peuvent ainsi accéder à leur messagerie électronique, leur calendrier et leurs
tâches lorsqu'ils ne sont pas au bureau.
Administration et gestion : Les outils de surveillance et de création de rapports réduisent les temps
d'inactivité en aidant les administrateurs à résoudre rapidement les problèmes.
Sauvegarde et restauration : Permet aux administrateurs, de développer une stratégie de sauvegarde, de
préparer des sauvegardes complètes et de restaurer l'intégralité du serveur ainsi que toutes les données
sauvegardées.
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Maintenant que vous savez ce qu'un serveur peut faire pour vous, vous connaissez peut-être la réponse à
la question initiale : manque-t-il à mon entreprise un élément important ?
Quelques conseils
Si votre entreprise utilise actuellement des comptes Internet commutés, l'un des avantages du serveur est
qu'il vous permet de partager sur votre réseau un accès large bande à grande vitesse.
Un serveur peut donner plus de puissance de traitement à votre réseau en stockant de gros blocs de
données, en libérant de la mémoire et en améliorant les performances des ordinateurs individuels.
Vous donnerez à vos clients et associés une image plus professionnelle si vous regroupez vos comptes de
messagerie électronique en un seul compte hébergé par la société et pour héberger le site Web de
l'entreprise.
Un serveur permet de réduire les coûts en partageant des ressources, telles que des imprimantes et des
télécopieurs.
Les entreprises peuvent centraliser les fichiers et les ressources et coordonner des programmes avec un
site intranet.

4. Les principaux services associés aux serveurs d’un réseau à
administration centralisée.


ADS (Active Directory Service)
o Service TCP/IP
o Protocole LDAP (LightWeight Directory Access Protocole).
o Implantation des services d'annuaires au sein de Windows 2000.
o But: Gérer de manière aussi simple que possible et de manière normalisée des ensembles
d'informations hétérogènes représentées sous forme d'"objets":
 comptes,
 imprimantes,
 répertoires,
 applications,



DNS (Domaine Name Service)
o Service TCP/IP.
o Service autorisant l'association (nom sous forme de chaîne de caractères, adresse IP) de
manière à ne plus gérer des suites de quatre chiffres difficiles à mémoriser, mais plutôt des
noms plus classiques.
o Organisation
hiérarchique
en
domaines
et
sous
domaines.
Exemple
:
raphaello.univ-fcomte.fr
est
équivalent
à
194.57.88.125
et désigne la machine raphaello du sous-domaine univ-fcomte (Université de FrancheComté) du domaine fr (France).
o Apprentissage non automatique.
o Nouvelle version DDNS (Dynamique Domaine Name Service) utilisée dans Windows
2000 pour l'apprentissage automatique avec authentification des informations DNS.
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WWW (World Wide Web)
o Service TCP/IP.
o Protocole HTTP.
o Service de publication d'informations multimédia.
o En général, pas de contrôle d'accès par authentification.
o Téléchargement souvent à sens unique serveur->client, possiblement dans les deux sens
pour des fonctionnalités plus élaborées.
FTP (File Transfert Protocol)
o Service TCP/IP.
o Protocole FTP.
o Service de publication de fichiers.
o Deux modes de connexion : (1) anonymous, pas de contrôle d'accès, (2) authentifié,
utilisation d'un compte.
o Téléchargement possible en double sens (Download et Upload).
Telnet
o
o
o

Service TCP/IP.
Service de connexion à distance.
Connexion en mode terminal (non graphique) pour passer des commandes via le clavier.



SMTP (Simple Mail Transfert Protocol)
o Service TCP/IP.
o Protocole SMTP.
o Service de courrier électronique, Email.



NNTP (Network News Transfert Protocol)
o Service TCP/IP.
o Protocole NNTP.
o Service associé aux forums de discussion.



NTP (Network Time Protocol)
o Service TCP/IP.
o Protocole NTP.
o Service de temps utilisé pour la synchronisation temporelle de machines.



Proxy
o
o

Service TCP/IP.
Service de passerelle permettant à une machine de sous-traiter ses requêtes à une autre
machine qui lui transmettra les résultats après obtention.
o Buts: Gain de bande passante, contrôle de l'utilisation du réseau,...


DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
o Service TCP/IP.
o Protocole DHCP.
o Service de configuration dynamique au démarrage des paramètres TCP/IP.
11
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o



La configuration TCP/IP des machines et réalisée sur le serveur DHCP sans même que les
machines clientes n'aient à être allumées.

WINS (Windows Internet Name Service)
o Service NetBEUI et TCP/IP
o Service permettant l'association d'un nom NetBEUI et d'une adresse IP.
o WINS a pour but essentiel de permettre à des PCs sous Windows (fonctionnant en
NetBEUI natif) de communiquer entre-eux même s'ils ne sont pas sur le même réseau
local.

IV. DETERMINATION DU MATERIEL ET DU LOGICIEL NECESSAIRES
POUR REALISER L’INSTALLATION DU SERVEUR
1. Présentation des systèmes d'exploitation réseau
Quand le câblage d'un réseau est terminé, que tous les éléments (ordinateurs, périphériques, Hub, ...) sont
reliés, le réseau n'est pas encore opérationnel. En effet, pour fonctionner, un réseau s'appuie sur un
système d'exploitation réseau, qui est un ensemble de logiciels chargés d'assurer toutes les fonctions
nécessaire au transfert des données.
Il existe un grand nombre de systèmes d'exploitation réseau :


Beaucoup de ces logiciels réseaux sont conçus comme des extensions de systèmes d'exploitation
existants mais non prévus pour les réseaux. Par exemple le réseau Lantastic utilise le système
d'exploitation MS-DOS non spécifique aux réseaux, ce qui le rend peu performant par rapport à
d'autres concurrents.



D'autres réseaux fonctionnent sous des systèmes d'exploitation existants mais plus performants
que MS-DOS. Par exemple Lan Manager utilise OS/2, un système d'exploitation pour les
ordinateurs individuels développé par IBM et actuellement très répandu. Dans les milieux
professionnels, UNIX est également un système d'exploitation très répandu et sur lequel s'appuie,
entre autres, le réseau étendu Internet.



Enfin, certains fabricants de réseaux ont préféré faire table rase des systèmes d'exploitation
existants. Ils ont développé entièrement de véritables systèmes d'exploitation réseau. L'exemple le
plus répandu à l'heure actuelle est le réseau de type Netware conçu par le fabriquant Novell.

Le choix des logiciels réseau est lié directement au choix du réseau lui-même (topologie Ethernet ou
Token-Ring, type de câble, nombre d'utilisateurs, utilisation prévue, moyens financiers, ...).

i) Le rôle du système d’exploitation réseau
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Le système d’exploitation réseau est le chef de gare du réseau. Le rôle du système d’exploitation réseau
est multiple :






L’accès des utilisateurs au réseau:
o Créer et gérer les comptes des utilisateurs qui ont accès au réseau
o Définir les permissions des utilisateurs et des groupes (lire, enregistrer, supprimer,
exécuter, …)
o Etc...
Le partage des ressources:
o Définir le degré de partage des ressources
o Des documents :
 Au niveau des répertoires
 Au niveau des fichiers
o Des périphériques:
 Partager les imprimantes,…
 Coordonner les accès simultanés à la même ressource
La surveillance du réseau:
o Les performances
o La sécurité
ii) Les composants d’un système d’exploitation réseau

Un réseau est composé d’au moins deux ordinateurs, un serveur et un client (dans une organisation de
type Client/Serveur). Les deux ordinateurs peuvent être à la fois client et serveur (dans une organisation
de type postes à postes). Quoi qu’il en soit, des fonctionnalités réseaux doivent être installées à la fois
sur les postes clients et sur les postes serveurs. Le système d’exploitation réseau peut être en quelque
sorte divisé en deux parties, la partie pour le client, et la partie pour le serveur. Le « logiciel client » est
appelé le « redirecteur » (REDIRECTOR) et permet à un ordinateur d’accéder au réseau. Le « logiciel
serveur » est appelé un « service » et permet à un serveur d’accepter les demandes (ou les requêtes) des
clients :
Les composants d’un système d’exploitation réseau
Le client

Le serveur

Partie du système d’exploitation

Le logiciel client

Le logiciel serveur

Fonctionnalités

L’accès au réseau

Accepte les requêtes des clients

Nom

Le redirecteur

Le service

Le système d’exploitation réseau WINDOWS NT WORKSTATION intègre à la fois le logiciel client et
le logiciel serveur. Les ordinateurs qui en sont équipés bénéficient des fonctionnalités réseaux des clients
et des serveurs.
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iii) Le processus d’une requête d’un client vers un serveur
Le processus d’une requête d’un client vers un serveur se décompose en plusieurs étapes :










L’utilisateur travail en mode autonome sur son ordinateur et exécute une commande pour
demander à l’ordinateur d’effectuer une tâche réseau.
La commande est interceptée par le redirecteur avant d’emprunter le bus local de l’ordinateur
pour aller vers le processeur. Le redirecteur interprète cette commande comme une requête réseau
et la redirige vers le réseau.
La requête circule sur le réseau jusqu’au serveur.
Le service réseau du serveur accepte la requête du client, la traite et renvoi la réponse sur le
réseau.
La réponse du serveur circule sur le réseau jusqu’au client.
L’ordinateur client reçoit la réponse et la transmet au bus local pour l’afficher sur le moniteur.
L’utilisateur médite la réponse du serveur…
Etc…
iv) Le redirecteur

Le redirecteur (REDIRECTOR) redirige les requêtes réseaux vers le réseau. Selon le système
d’exploitation réseau, le redirecteur est appelé par d’autres noms :




L’interpréteur de commande (SHELL)
Le requêteur (REQUESTER)
Etc…

Le redirecteur intercepte les commandes effectuées par l’utilisateur et détermine si elles sont locales ou
réseau. Quand une commande est une requête réseau, le redirecteur la redirige vers le réseau.
Le redirecteur doit connaître les désignations associées aux ressources du réseau. Par exemple, avec
WINDOWS NT, un répertoire partagé sur un serveur est identifié chez le client par une lettre de
l’alphabet. La lettre est attribuée par le gestionnaire de fichier quand le client y accède pour la première
fois, et la lettre figure dans l’arborescence du client jusqu’à ce que celui-ci décide d’interrompre
l’association entre ce disque virtuel et la ressource partagée. Lors de l’ouverture d’une session réseau, le
gestionnaire de fichier vérifie les associations réseaux qui sont en cours.
Le redirecteur peut envoyer une requête à un périphérique réseau. Par exemple, si le port LPT1 est associé
à une imprimante réseau, alors, le redirecteur intercepte les commandes d’impression et les redirige vers
le périphérique d’impression réseau.
Ainsi, le redirecteur permet aux utilisateurs de ne pas s’occuper de l’emplacement des ressources du
réseau (que se soient un fichier, un répertoire ou un périphérique).
v) Les systèmes d’exploitation réseaux pour les machines INTEL
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Il existe plusieurs types de processeurs. Chaque type de processeur caractérise la carte mère sur lequel il
est ou ils sont installés, et par voie de conséquence caractérise l’unité centrale (la machine ou
l’ordinateur) construite autour de cette carte mère. On dit qu’il existe plusieurs types de plates-formes…
Les machines INTEL sont équipées de processeur INTEL et de nombreux systèmes d’exploitation sont
compatibles avec leur architecture parce qu’elle représente la partie la plus importante du marché de
l’ordinateur dans le monde.
2. Distribution des systèmes d’exploitation réseaux
2.1. Définition de Distribution
C’est un assemblage cohérent constitué d'un ensemble de logiciels (programmes d'installation et
d'administration de l'ordinateur, un mécanisme facilitant l'installation et la mise à jour des logiciels)
autour d'un noyau afin de fournir un système clé en main, sur des CD’s ou un DVD prêts à être installés.
Il existe plusieurs éditeurs de systèmes d’exploitation réseaux (NOS pour Network Operating system en
anglais) :









Les systèmes UNIX propriétaires:
o Unix/SCO de Santa Cruz Operation
o SCO Open Server
o SCO Open Desktop
o SOLARIS de SUN (qui est un système UNIX)
Les systèmes LINUX libres, ouverts, accessibles et disponibles du petit Linus Torwalds et de
la grande communauté Internet:
o Mandrake
o Red Hat
o Suse
o Corel
o Debain
o Caldera
o Slackware
Les systèmes BSD libres, ouverts et gratuits:
o NetBSD
o FreeBSD
o OpenBSD
Le système de Novell:
o NetWare
Les systèmes de Microsoft:
o Windows 3.11

Windows 95&98
o
o

Windows NT
Windows NT Server
15
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o
o
o





Windows NT Workstation
Windows 2000
Windows XP
Les systèmes APPLE:
o MACINTOSH d’Apple
o MAC OS 7, 8, 9, 10
Les autres systèmes:
o OS/2 d’IBM
o LANtastic d’Artisoft
o Banyan VINES
o LAN Manager d’IBM

En général, les systèmes d’exploitation réseaux peuvent fonctionner dans les deux types d’organisation, le
réseau égal à égal (Peer To Peer), et/ou le réseau Clients Serveurs.
2.2. Le système d’exploitation réseau UNIX
Unix est le premier né des systèmes d’exploitation réseaux, il a été conçu à la fin des années 1960, sous le
nom de Multix (pour multi utilisateurs), dans les laboratoires de la société américaine Bell AT&T.
Multix était lent, lourd et aussi technocratique que le cahier des charges dont il était issu, aussi les
programmeurs de Bell AT&T entreprirent de construire un autre système d’exploitation, rapide, léger et
extensible (les utilisateurs étaient encouragés à modifier le système en fonction de leurs besoins), qu’ils
nommèrent UNIX par dérision. L’avantage d’UNIX était qu’il pouvait fonctionner sur des petits
ordinateurs (moins puissants et moins coûteux que les VM d’IBM et les VMS de DIGITAL), c’est
pourquoi il fut adopté par les universités (Bell AT&T diffusa des copies très bon marché d’UNIX aux
universités).
Au début des années 1970, UNIX fur entièrement réécrit en langage C qui est un langage de
programmation « portable » sur différentes machines. Le langage C a été élaboré dans les laboratoires de
Bell AT&T par Brian kernighan et Denis Ritchie. Les distributions d’UNIX incluaient le code source du
système d’exploitation, lequel pouvait être recompilé en fonction de la machine sur lequel il était installé.
La compilation du code source consiste à traduire le code source (le programme écrit en langage C), en
langage machine. Il existe des compilateurs C pour les PC Intel, pour les Macintosh, etc…
Au milieu des années 1970, Ken Thompson et Bill Joy de l’université de Berkeley en Californie
écrivirent un éditeur de programme ou éditeur de texte appelé « vi », et ils créèrent le premier système
d’exploitation UNIX en 1978 qui n’était issu des laboratoires de Bell AT&T. Ils baptisèrent leur nouvel
UNIX de l’acronyme BSD (Berkeley Software Distribution). Aujourd’hui, toutes les versions d’UNIX et
de LINUX proviennent d’une de ces deux sources, l’UNIX de Bell AT&T ou l’UNIX BSD. Avec le
temps, les distributions provenant de ces deux sources se différencièrent de plus en plus (au niveau de la
syntaxe), puis se rapprochèrent, tant et si bien qu’il est difficile, de nos jours, de les distinguer.
Toute fois, les versions d’UNIX vendu par des éditeurs privés différents ne sont pas forcément
« compatibles binairement » entre elles (c’est à dire que les applications qui tournent sur une des
versions d’UNIX peut ne pas tourner correctement sur une autre version du système d’exploitation).
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L’arrivée de Windows NT contribua à diminuer les revenus des différents éditeurs UNIX, et provoqua
une standardisation des différentes versions d’UNIX.
Au début des années 1990, la société Bell AT&T décida de ne plus participer au commerce des logiciels
UNIX, et vendit la marque déposée et les droits de licence à la société Novell. Le président de Novell,
Ray Noorda, acheta d’autres logiciels, comme WordPerfect et Quattro Pro à la société Bordland, mais il
fut remercié. Son successeur à la tête de Novell, Robert Frankenberg, revendit les applications
bureautiques à la société Corel, et UNIX à la société Santa Cruz Operation (SCO). En 1997, Microsoft
a vendu plus de Windows NT dans le monde, qu’il n’existe d’UNIX…
UNIX existe depuis plus de 30 ans (1970) et possède des qualités de stabilité, de robustesse et une
richesse fonctionnelle unique au monde. UNIX est un logiciel qui a évolué et qui a été testé par des
générations d’informaticiens. UNIX est un système d’exploitation « autosuffisant », c’est à dire qu’il n’a
pas besoin de logiciels extérieurs (produits dits de tierce partie) pour l’administrer. UNIX est un système
performant, extensible, mais relativement complexe. Unix est un logiciel ouvert.
UNIX n’est plus uniquement disponible avec la ligne de commande et dispose d’une interface graphique
appelée « X Window » et de gestionnaire de fenêtres (comme MOTIF, Open Look, CDE,… qui gèrent les
fenêtres
comme
le
fait
les
environnements
de
Microsoft
ou
d’Apple).
Plusieurs éditeurs en commercialisent des versions plus ou moins différentes :






SOLARIS de la société Sun Microsystems.
UNIX SCO puis UNIXWARE de la société Santa Cruz Operation
AIX de la société IBM
ULTRIX de la société DEC
HP-UX de la société Hewlett Packard

Ainsi, les applications UNIx d’un éditeur ne sont pas forcément compatibles avec celle d’un autre éditeur.
La « comptabilité binaire » n’est pas systématique, c’est à dire que la compilation d’une application ne
fonctionne pas sous toutes les versions des différents éditeurs. Il n’existe pas de véritable standard
d’UNIX, et le meilleur système d’exploitation au monde reste accessible uniquement sous des versions
propriétaires, d’ailleurs, les éditeurs d’UNIX sont également des constructeurs, ils vendent leurs
systèmes avec leurs machines (équipées de leurs processeurs). Cette absence d’unité, de standard et de
compatibilité contribue à donner une image d’un système abscons réservé aux professionnels (ce qui est
en définitive le cas…). LINUX à contrario est un logiciel libre et donne une image plus démocratique du
système d’exploitation.
En fait, UNIX est "Multi". Le système d’exploitation UNIX est constitué d’un ensemble de modules
(chaque module est un programme spécialisé, indépendant des autres, mais compatibles avec les autres).
Les différents modules qui sont sélectionnés par l’administrateur lors de l’installation du système
d’exploitation sont compilés pour former le noyau du système. Ainsi chaque noyau est différent d’un
autre, et chaque système UNIX peut être spécialisé et optimisé pour la réalisation d’une tâche très précise.
UNIX est système d’exploitation multi tâches préemptif, c’est à dire qu’il est capable de traiter les
processus de différents programmes en même temps (dans un espace mémoire réservé qui protège chaque
programme de ces congénères).
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UNIX est système d’exploitation multi fonctions, c’est à dire qu’il peut servir à réaliser presque toutes
les tâches dévolues au monde binaire. Il peut fonctionner aussi bien en tant que serveur (c’est
généralement pourquoi il est adopté) qu’en tant que client, et peut être implémenter à n’importe quel
niveau de l’entreprise. Les serveurs UNIX peuvent traiter les requêtes de nombreux « terminaux passifs »
(comme les « terminaux VT100 » de Digital qui sont reliés au serveur central par l’intermédiaire d’un
port série, ou comme les « terminaux X » qui utilisent l’interface graphique de X Window et qui sont
connectés au serveur central par l’intermédiaire d’une connexion réseau), à l’aide de petits programmes
(dont les dernières lettres sont « tty » pour Terminal Type) qui affiche les résultats sur l’écran du terminal.
UNIX peut prendre en charge, aussi bien les « systèmes transactionnels », que les « architectures
distribuées ».
UNIX est un système d’exploitation multi plate formes, c’est à dire qu’il est disponible pratiquement sur
toutes les plates formes matérielles
UNIX est un système d’exploitation multi processeurs, c’est à dire qu’il peut fonctionner avec plusieurs
processeurs en même temps, lesquels se répartissent en temps réel la charge de travail.
UNIX est un système d’exploitation multi protocoles, c’est à dire qu’il peut véhiculer les
communications réseaux avec de nombreux protocoles différents. UNI supporte le protocole SPX/IPX
pour interagir avec les réseaux NetWare, ou le protocole SMB pour interagir avec les réseaux Windows
NT. Toutefois, le protocole TCP/IP, qui permet d’interagir avec Internet, a été créé en même temps
qu’UNIX et pour UNIX. TCP/IP est le protocole naturel d’UNIX, TCP/IP est intégré « nativement » à
UNIX.
UNIX est un système d’exploitation multi utilisateurs, c’est à dire que de nombreux utilisateurs peuvent
se connecter simultanément à un serveur UNIX.
UNIX est compatible avec plusieurs systèmes de fichiers distants :





NFS (Network File System) de SUN qui permet de « monter » des disques UNIX sur un
ordinateur distant de type PC.
AFS (Andrew File system)
DFS (Distributed File System)
SAMBA est un programme freeware qui permet à un système UNIX de partager ses ressources
comme le ferait un système Windows avec SMB.

Les langages de script permettent de réaliser des tâches très complexes, grâce à un commutateur (« | »)
appelé « pipe » en anglais ou « tube » en français qui transmet des données d’un programme à un autre.
Les « scripts shell » d’UNIX correspondent aux fichiers « batch » du DOS de Microsoft.
Unix dispose d’une panoplie de langages de scripts :



PERL (Pratical Extraction and Reporting Language) qui permet de récupérer les données saisies
dans une page Web.
TCL/TK
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Les scripts SHELL

UNIX organise ses ressources hiérarchiquement (avec le slash (« / ») penché à droite, et non pas avec
l’anti-slash (« \ ») qui est utilisé sur les systèmes de Microsoft). Chaque répertoire peut avoir des
restrictions d’accès particulières. UNIX supporte les espaces disques très volumineux (en Tera Octets),
les noms longs de fichiers jusqu’à 32 caractères et garantie l’unicité des noms de fichier. UNIX est
sensible à la casse, c’est à dire qu’il fait la différence entre les caractères minuscules et les caractères
majuscules.
La hiérarchie des ressources d’un système UNIX :











/ est la racine, le départ ou le sommet de la hiérarchie qui n’est accessible que par l’utilisateur
« root » (l’administrateur, le super utilisateur).
/dev est le répertoire réservé aux matériels (device en anglais) :
/dev/fd0 pour le lecteur de disquettes
/dev/modem pour le modem
/dev/tty0 et dev/tty1 pour les ports séries
/bin est le répertoire réservé aux exécutables binaires (binary en anglais) :
/bin/sh pour les variables d’environnement des utilisateurs.
/etc est le répertoire des fichiers de configuration :
/etc/password pour les mots de passe cryptés
/pub est le répertoire public

Les stations graphiques hauts de gamme de Silicon Graphics (machine INDY) qui produisent les effets
spéciaux de l’industrie cinématographique tournent sous UNIX
2.3. Le système d’exploitation réseau NetWare
NetWare de Novell (son fondateur Ray Noorda) est le premier système d’exploitation réseau « grand
public » (1980). NetWare a été optimisé pour l’accès aux fichiers et à l’imprimante. Netware est plus
rapide que Windows NT, mais il est plus difficile à installer et à maintenir. NetWare est un système
rapide, fiable, efficace et stable.
NetWare utilise un système de fichiers propriétaire NWFS (NetWare Files system) et un protocole
routable propriétaire SPX/IPX (les versions récentes peuvent traduire le protocole IPX en IP ou
encapsuler les paquets IPX dans une couche IP). NetWare peut inter opérer avec la plus part des autres
systèmes d’exploitation. NetWare est capable de transmettre au câble différentes sortes de trames, le
trames Ethernet 802.2 et Ethernet 802.3. NetWare est un système multi sites avec son service d’annuaire
NDS (NetWare Directory Services).
NetWare 3 était simple et performant, mais chaque serveur devait être administré séparément.
NetWare 4 est un produit complexe, aride et difficile (sa console est en mode texte), mais qui n’a pas été
conçu pour s’ouvrir sur Internet (Le protocole SPX/IPX était propriétaire et incompatible avec TCP/IP
parce qu’à l’époque le protocole d’Internet était immature et complexe à paramétrer). NetWare est un
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système multi tâches en mode protégé. NetWare 4 introduit le service d’annuaire NDS qui permet de
conserver la trace de toutes les ressources du réseau. NetWare 4 permet de dupliquer les données en
temps réel.
NetWare s’appelle de nos jours « IntranetWare ». Les outils Netadmin pour le DOS et Nwadmin pour
Windows permettent une administration avec une interface graphique.
Le système d’exploitation a souffert de sa précocité en développant son propre protocole réseau et
NetWare ne s’est adapté à l’Internet que très tardivement ; il a souffert de la concurrence marketing de
Microsoft et de son produit Windows NT ; enfin, Netware a souffert de sa politique d’assistance basée sur
des ingénieurs certifiés Novell (les fameux CNE pour Certified Novell Engineers) très compétent mais
trop cher pour les petites entreprises. D’autre part, NetWare est vendu avec toutes les licences utilisateurs,
ce qui revient cher au départ, mais avantageux quand on rajoute des poste au réseau puisqu’il n’y a plus
besoin d’acheter de nouvelles licences pour les nouveaux utilisateurs. A la différence de Windows NT
Server qui est moins cher (pour l’achat du système d’exploitation pour le serveur), mais avec lequel il faut
acheter des licences pour chaque poste client supplémentaires (ou acheter directement une licence pour le
site
de
l’entreprise).
Les nouvelles versions de NetWare peuvent traduire SPX/IPX en TCP/IP pour se connecter à Internet.
Cependant, Netware 4 présente les meilleures performances pour certains services :




Les serveurs de fichiers et d’imprimante
Le partage de fichier et d’imprimante
Les services de répertoire d’annuaire (NDS) qui permettent l’administration d’un nombre
important d’utilisateur et de ressources sur différents sites. Cette fonctionnalité propre à NetWare
ne le sera plus avec la version Windows 2000 (Windows NT 5.0) et ACTIVE DIRECTORY.

NetWare supporte les grandes partitions, les noms long de fichiers avec de nombreux attributs de fichier.
NetWare conserve en mémoire une liste de tous les fichiers stockés sur le disque afin d’y accéder plus
rapidement.
2.4. Le système d’exploitation réseau Windows NT
Windows NT de Microsoft est certainement le système d’exploitation le plus répandu. Dès le début, la
connectivité de Windows NT a été conçue de manière très large pour s’intégrer avec la plus part des
autres systèmes (Netware, MACINTOSH, les mini ordinateurs AS/400 d’IBM, les Main Frame…) et
pour s’ouvrir sur Internet avec TCP/IP comme protocole par défaut. De plus, Windows NT avait
l’avantage de s’administrer dans une interface graphique (plus conviviale qu’une ligne de commande) et
de partager le même environnement que les autres systèmes d’exploitation grand public de Microsoft.
Le système d’exploitation Windows NT était moins rapide et moins stable que ses concurrents (UNIX,
NetWare, OS/2,…), mais plus facile à installer et à administrer !
Les fonctions réseaux de Windows NT reposent sur les RPC (Remote Procedure Call) qui permettent à
plusieurs ordinateurs de fonctionner ensemble.
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La première version date des années 1980 avec Windows NT 3.11 qui était le même produit pour les
serveurs et pour les stations. Le produit s’appelait NTAS (NT Advanced Server) et fut rebaptisé Windows
NT Server.
Longtemps après, la nouvelle version en 1993, Windows NT 3.5 présentait deux versions différentes,
l’une pour les serveurs et l’autre pour les stations. Seul, la version Windows NT Server possédait les
utilitaires réseaux indispensables pour son administration. Sinon, certaines personnes disaient volontiers
que la seule différence entre les deux versions était deux clefs de la base de registre. Windows NT
Workstation a une limite légale de 10 connexions simultanées. Windows NT Server ne fonctionne pas
en mode égal à égal, mais seulement dans le cadre d’une organisation centralisée du type Clients Serveurs
pour laquelle il est conçu (« works as designed », cela fonctionne pour ce pourquoi c’est conçu, et pas
pour autre chose, touchez avec les yeux et passez à la caisse en sortant merci…).
Windows NT 4.0 est un véritable système d’exploitation multi tâches et multi threads qui présente la
même interface graphique que le populaire Windows 95.
Windows 2000 (Windows NT 5.0) inclus « Active Directory » qui est service d’annuaire qui manquait
(et qui faisait l’avantage comparé de NetWare).
Windows NT Server fut construit à partir d’une feuille blanche. Le système dispose ainsi de
beaucoup d’option, comme par exemple trois systèmes de fichier compatibles :




FAT (File Allocation Table) ou FAT 16 est l’héritage de MS-DOS et impose la règle de nommage
des 8.3
HPFS (High Performance File System) est le système de fichier d’OS/2 d’IBM, présent dans la
version Windows NT 3.5, il a été retiré dans la version Windows NT 4.0.
NTFS (NT File system) est le système de fichier propre à Windows NT, et supporte les noms long
de fichiers (jusqu’à 254 caractères).

Tous les systèmes d’exploitation de Microsoft fonctionnent (étonnant non ?) avec SMB (Server Message
Block) qui est un protocole permettant d’utiliser des ressources distantes. SMB fait partie de la structure
de NetBEUI le dernier-né des protocoles NetBIOS. SMB est le protocole fondamental de Windows NT
au même titre que NCP (NetWare Core Protocole) est le cœur de NetWare.
Windows NT Server fonctionne (toujours d’accord ?) autour (attention nous sommes encerclés !) de la
notion de « domaine » (à ne pas confondre avec les domaines DNS d’Internet, comme les sept Top Level
Domain (TLD)que sont « .com », « .mil », « .gov », etc…), c’est à dire un groupe d’ordinateur qui
appartiennent à la même entité logique (cela dépend du point de vue non ?). Dans un domaine, un
ordinateur central, appelé Contrôleur Principal de Domaine (CPD) authentifie toutes les connexions au
domaine (au réseau). Un réseau peut être constitué de plusieurs domaines qui peuvent, deux à deux,
éventuellement entretenir des relations d’approbation (qui ne sont pas transitives et qui ne sont pas
implicites). L’organisation des domaines peut suivre plusieurs structures :



Le domaine unique
Le domaine maître
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Le domaine à maîtres multiples
Les domaines à relation d’approbation multiples

Le modèle d’approbation de domaine n’est pas aussi extensible que les autre modèles du marché. C’est
pourquoi, Windows 2000 apporte cette fonctionnalité avec Active Directory :



Le modèle d’annuaire NDS de NetWare. Le standard ouvert LDPA (Lightweight Directory
Access Protocol) qui fait partie de la pile de protocole TCP/IP.
NFS (Network File System) de SUN MICROSYSTEM. NFS est le standard pour monter des
disques distants.

Les ordinateurs clients à l’intérieur d’un domaine (qui sont en théorie limités à 40 000) peuvent provenir
de plusieurs éditeurs :







Windows for Workgroups
Windows 95&98
Windows NT Station (des clients Windows quoi…)
Les clients NetWare (on va pas les laisser tout seuls)
Les clients Macintosh (un peu de prosélytisme envers l’autre religion ?)
Les clients UNIX (qui peut tout faire, même rester modeste !)…

Les comptes utilisateurs peuvent être placés dans des groupes locaux ou globaux. Les permissions
d’accès à une ressource sont gérées plus finement avec Windows NT Server (au niveau du fichier avec
NTFS, et non pas seulement au niveau du répertoire comme avec les autres systèmes Windows en FAT
16 et FAT 32). Les permissions sont aussi plus nombreuses :






Aucun accès
Lire
Modifier
Contrôle total
Accès selon le mot de passe

Seul l’administrateur réseau peut enlever la permission « aucun accès ». Le partage d’une ressource peut
éventuellement spécifier le nombre maximal d’accès simultanés.
Windows NT Server dispose d’un ensemble d’outils livrés d’office :





Les outils TCP/IP pour l’administration réseau.
Le serveur DNS pour les noms de domaine.
Le serveur DHCP pour les adresses IP dynamiques.
Le serveur RAS pour les connexions distantes avec le protocole PPP.

Windows NT Server peut être accompagné de la suite de logiciels, appelée « Back Office », qu’a
développé Microsoft :


Exchange Server qui gère la messagerie internes.
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SQL Server qui gère les base de données.
SMS qui rassemble plusieurs logiciels et qui permet de centraliser l’administration du réseau.
SNA Server qui gère les connexions à des mini ordinateurs ou à des main frames IBM.
IIS qui peut servir de serveur Internet pour les services web, Gopher, FTP,…

2.5. Le système d’exploitation réseau OS/2
A la fin des années 1980, le système d’exploitation réseau OS/2 a été développé en partenariat par IBM et
Microsoft. Puisqu’il s’agissait du deuxième système d’exploitation d’IBM, il a été appelé OS/2
(Operation System 2). Au début des années 1990, Microsoft s’est séparé d’IBM pour créer son propre
système d’exploitation multi tâches 32 bits, qui est devenu Windows NT. IBM a continué seul le
développement d’OS/2 avec une version réseau appelée OS/2 WARP Connect, et dont le successeur
s’appela MERLIN (OS/2 4.0).
Le système d’exploitation réseau MERLIN dispose de fonctionnalités qui n’existent pas chez les autres
systèmes d’exploitation :


Les connexions différenciées ou l’utilisation de plusieurs logon en même temps, c’est à dire qu’il
est possible d’ouvrir plusieurs session complètement séparées les unes des autres sur le même
ordinateur.

OS/2 est un système intéressant qui peut interagir avec bon nombre d’autres systèmes d’exploitation,
mais il souffre d’un manque d’applications. Les éditeurs ont préféré se concentrer sur le leader du
marché des systèmes d’exploitation (Windows) pour développer des logiciels compatibles avec cette plate
forme.
2.6. Distribution Linux
Une distribution Linux (ou distribution GNU/Linux) est un ensemble cohérent de logiciels rassemblant un
système d'exploitation composé d'un noyau Linux et de logiciels issus du projet GNU, et des logiciels
supplémentaires - le plus souvent libres.
Linux et l'immense partie des logiciels contenus dans une distribution sont libres, mais libre ne veut
pas dire gratuit. Lorsque l'on achète une distribution Linux, le prix payé est celui du média, de la
documentation incluse et du travail effectué pour mettre ensemble tous les logiciels. Toutefois, pour
respecter l'esprit du Libre et surtout se conformer aux exigences légales des licences utilisées par ces
logiciels, les entreprises qui éditent ces distributions les mettent à disposition au téléchargement sans
frais.
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Architecture logicielle d'une distribution

Composants d'une distribution Linux.
Ce qui fait l'intérêt d'une distribution est l'exploitation du concept de couche d'abstraction. Comme on
peut le voir sur le schéma les parties qui composent la distribution sont distinctes. On peut donc, par
exemple, changer le noyau sans changer les logiciels et donc porter plus facilement la distribution sur
une autre architecture matérielle.

Principales distributions


Debian est une distribution non commerciale régie par le contrat social Debian. Elle se distingue
par le très grand nombre d'architectures supportées et par son cycle de développement
relativement long, gage d'une certaine stabilité. Sa qualité et son sérieux sont unanimement
reconnus, mais elle garde l'image d'une distribution réservée aux experts, alors que son ergonomie
a bien évolué. C'est la distribution qui a été retenue pour le déploiement de Linux dans la ville de
Munich (14 000 PC).



Mandriva Linux est une distribution française éditée par la société Mandriva. Elle est conçue pour
être facile d'installation et d'usage pour débutants et professionnels. Autrefois appelée Mandrake
Linux, elle a été renommée en 2005 à la suite du rachat par MandrakeSoft de la société Conectiva.
La société changea alors de nom pour « Mandriva », et renomma l'ensemble de ses produits. Elle
est disponible en plusieurs versions, commerciales et non commerciales.



Fedora est une distribution communautaire sponsorisée et utilisée par Red Hat.



Gentoo est une distribution caractérisée par sa gestion des paquetages à la manière des ports BSD,
on peut facilement dire que Gentoo est la fusion du système de paquets de Debian (en plus
aboutis) et des paquets BSD (compilation), cette distribution est à réserver aux passionnés qui
attendront pendant que leur machine compile les différents logiciels (X, OpenOffice, etc.).
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Red Hat est une distribution commerciale largement répandue (surtout aux États-Unis). La société
Red Hat qui la supporte a développé RPM, un gestionnaire de paquets sous licence GPL que
d'autres distributions utilisent.



Slackware est l'une des plus anciennes distributions existantes. Slackware a été historiquement
une des premières permettant de faire tourner Linux in situ depuis un CD-ROM, dès 1995.
Slackware est toujours activement maintenue par son créateur Patrick Volkerding. Slackware
Linux est particulièrement adaptée aux utilisations serveur, c'est la version la plus pure de Linux.



SuSE Linux est la première distribution européenne. Créée en 1993 à Nuremberg, elle a été
rachetée par la société Novell en fin 2003. Elle propose 2 distributions majeures : SuSE Linux
Enterprise pour les besoins d'entreprise (certifications hardware et logicielles nombreuses) et
openSUSE pour des besoins plus orientés grand public.



Ubuntu, basée sur Debian. Plus grand public, elle sort des versions stables plus souvent. Elle est
maintenant disponible en liveCD.

Critères de distinction des distributions
A la découverte de ce concept de distribution, beaucoup se demandent pourquoi il existe des centaines
de distributions différentes. Alors que le système de Microsoft, Windows et celui d'Apple ne se
déclinent qu'en une voire deux versions. La réponse est que les possibilités offertes par le grand choix
logiciel permettent de créer de nombreuses distributions adaptées aux objectifs que l'on se fixe.
Voici une liste (non-exhaustive) des critères permettant de distinguer deux distributions. Des exemples
s'appuient sur les distributions les plus célèbres : SuSE, Mandriva, Debian, Gentoo.... Attention : il ne
s'agit pas ici de classer les distributions les plus célèbres selon le critère en question (ce qui risquerait
d'amener le troll) mais d'illustrer chaque critère pour faciliter la compréhension du lecteur.

Architecture matérielle supportée
Une distribution peut supporter une seule et unique architecture matérielle comme elle peut en
supporter plusieurs. A priori on peut penser qu'une distribution spécialisée sur une architecture
fonctionnera mieux qu'une distribution plus générique mais ce n'est pas toujours vrai.
Exemple : Yellow Dog ne fonctionne que sur les machines à base de processeurs PowerPC (Macintosh)
alors que Debian fonctionne sur pas moins de onze architectures matérielles différentes.

Serveur ou Desktop
Les distributions peuvent être destinées à faire fonctionner une machine serveur ou une machine de
type bureau. Bien évidemment cela influence le choix logiciel. Une distribution orientée bureau se doit
d'inclure un environnement graphique (GNOME ou KDE) et un serveur graphique (XFree86 ou
Xorg), tout le contraire d'une distribution serveur qui se passera très bien de ces logiciels.
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Debian est orientée serveur : c'est-à-dire que l'installation de base n'installe pas de bureau (Sur les
versions inférieure à la 4, ou Gnome est pré-installé), mais l'utilisateur peut choisir d'installer un
bureau. Les logiciels étant supportés par Debian et inclus dans les dépôts

Ubuntu est à l'origine une distribution bureau mais une option au moment de l'installation permet de ne
pas installer d'environnement graphique.
3. Consignes pour le choix du matériel du serveur
Vous avez décidé d'ajouter un serveur à votre environnement de travail ? Pensez-y à deux fois avant
d'utiliser n'importe quel ordinateur. N'oubliez pas que cette machine servira à stocker vos données
d'affaires essentielles et que votre serveur doit fournir un rendement fiable et constant.
Tenez compte des consignes ci-dessous pour choisir le matériel du serveur :
1.Procurez-vous un vrai serveur. Achetez un ordinateur conçu expressément pour être utilisé en tant que
serveur, plutôt que de vous contenter d'un ordinateur de bureau. Les composants des ordinateurs qui
sont prévus pour cet usage sont conçus pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
2.Procurez-vous un modèle en tour. Un serveur en tour ressemble à un gros ordinateur personnel, comme
ceux que l'on voit souvent dans nos bureaux. Ce type de modèle est moins coûteux et plus facile à
ouvrir pour l'ajout ou le remplacement de pièces.
3.Procurez-vous un disque dur rapide. Les disques durs des ordinateurs de bureau n'ont ni la vitesse, ni la
résilience nécessaires pour répondre aux exigences d'un environnement de réseau. Recherchez les
serveurs qui utilisent des lecteurs à interface SATA (Serial Advanced Technology Attachment) ou SCSI
(Small Computer System Interface).
4.Procurez-vous un disque dur de grande capacité. Les données d'entreprise ont tendance à s'accumuler
rapidement. Si vous croyez que 120 gigaoctets d'espace de stockage suffiront, procurez-vous un disque
dur de 200 Go par précaution.
5.Pensez à ajouter la technologie RAID. Aujourd'hui, même certains serveurs d'entrée de gamme
intègrent la technologie RAID (réseau redondant de disques indépendants), qui protège les données en
les dupliquant sur plusieurs disques durs.
6.Procurez-vous autant de mémoire que vous le pouvez. Ne choisissez rien en deçà de 1 Go de RAM.
7.Choisissez un processeur adapté à la charge de travail. Si vous comptez héberger un site Web en plus de
partager les fichiers, assurez-vous que le processeur est assez puissant pour effectuer ces tâches
simultanément.
8.Obtenez un accord de service. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un serveur qui reste en panne
pour une durée prolongée. Optez pour une garantie complète qui vous permettra d'obtenir des
réparations efficaces et de reprendre vos activités rapidement.
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