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Ma Présentation 
 Jason Pinaud 

 33 ans 
 

 BAC Scientifiques  physiques – chimie 
 

 CAP Photographie { l’ETPA Toulouse 
 

 Diplôme niveau 3 de praticien photographe { l’ETPA Toulouse 
 

 Formateur vacataire à Studio M à Montpellier sur les techniques de prises de vues 
numériques et Photoshop ( CAP à BTS photo) 
 

 Gérant d’entreprise de photographie et de formation aux périphériques et logiciels 
numériques (Argos Photoshop) 
 

 Formateur sur périphériques et logiciels numériques relatifs à la photographie 
 

 Formation BAC PRO MRIM (reconversion professionnelle) 
 



Introduction 
 Pourquoi la DIRECCTE? 

 Administration régionale = parc d’ordinateurs important, déploiements en 
permanence, baie de brassage conséquente, travail d’équipe 

 Ayant été formateur professionnel, j’ai dépendu des services de l’ancienne DRTEFP ce 
qui me donnait une idée de leur base de donnée et de leur parc informatique. 

 Qui de mieux placé pour un stage de formation que l’administration s’occupant de la 
formation professionnelle? 
 

 Quels projets? 
 Réparation et délocalisation du robot de sauvegarde sur un autre site. 
 Inventaire et test d’onduleurs en vue de manager des onduleurs en prise en charge de 

serveurs. 
 Apprentissage de Symantec GHOST et surtout le déploiement d’applications 
 Apprentissage, installation, configuration et mise en place d’un serveur OCS inventory 

couplé avec GLPI pour prendre en charge la validation de tickets d’incidents. 
 

 



la DIRECCTE Aquitaine 
 Administration du service public, entité de l’état. 
 Effectif régional: 500 employés dont 100 sur Bordeaux. (14000 Nationalement)                                                                                                                                                                
 Située 11-19 rue Marie Crauste 33000 bordeaux à côté de la patinoire de Mériadeck 



Historique 
 Créée en 2009 { partir de la fusion de 9 unités administratives dans le but d’avoir un 

interlocuteur unique et régionalisé pour les acteurs socio-économiques. 

 

 
 



Activité de la DIRECCTE 
 La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l’Emploi déploie son action autour de trois 
Axes: 
 Informer, conseiller et contrôler en matière de réglementation du travail. 
 Contribuer au dialogue social et favoriser les actions de maintien et de 

développement de l’emploi 
 Mettre en œuvre la loi de lutte contre l’exclusion sociale et professionnelle dans 

le cadre des plans d’actions locaux pour l’emploi, { partir d’un diagnostique 
partagé avec tous les partenaires locaux (collectivités locales, socio-
économiques, associations). 
 

 Elle assiste le préfet dans la coordination des actions du service public de l’emploi, 
dans le département. 
 

 A ce titre elle participe activement aux actions de développement économique et à la 
gestion des compétences. 
 

 



ORGANIGRAMME 



Vous êtes 
 ici 



Tuteur de Stage 
 

 Nom: Bernard Dovergne. 

 

 Fonction: Attaché principal - Analyste (responsable des systèmes d’information). 

 

 Ancienneté: 15 ans au sein de l’entreprise (ex DRTEFP33) et 15 ans { ce poste. 

 

 Formation: DEA de mathématiques appliquées { l’informatique  + maîtrise 
d’informatique (bac+5) 



L’Équipe Informatique Régionale 
(EIR) 

 Composée de 6 agents. 

 

 Bernard Dovergne (responsable de l’EIR) 

 

 Didier Gloris (administrateur réseau Microsoft et exchange) 

 

 Evelyne Dufourcq (assistance aux utilisateurs) 

 

 Jean-Claude Ronteix (internet/intranet et formations bureautiques) 

 

 Brigitte Martin-Olivier (applicatifs gestion financières et ressources 
humaines) 

 

 Patrick Volto (applicatifs inspection du travail) 

 



L’Équipe Informatique Régionale 
(EIR) 

 Son Rôle: 

 Propre { chaque agent au sein de l’EIR 

 Support informatique { l’échelle régionale 

 Tend a mutualiser les connaissances entre ATI (agent de traitement 
informatique) de différentes régions. 

 



L’Équipe Informatique Régionale 
(EIR) 

 
 Les moyens à sa charge: 

 
 490 postes fixes dont 90 en local. 
 145 portables dont 25 en local 
 Des serveurs sous LINUX 

 HTTP, Mail 

 Des serveurs sous Microsoft Windows 
 DHCP, Authentification (LDAP, AD), Fichiers, DNS, HTTP,FTP,SGBD R, Mail, Hyper-V, 

IIS, Impression, OCS, GLPI en physique. 
 WSUS en virtualisé. 

 Des serveurs sous UNIX 
 SGBD R 

 9 imprimantes réseaux plus une dizaine d’imprimantes workgroup ( tend a 
diminuer car nationalement un objectif est de ne laisser que des imprimantes 
réseaux) 



La salle des serveurs. 



Schéma Réseau (logiciel The DUDE) 



Schéma réseau (logiciel  Microsoft Visio) 



Tâches effectuées. 
 Réparation du serveur de sauvegarde et migration du serveur et du robot dans le 

bâtiment de l’UT 33 
 

 Dépannage logiciel de contrôle des portes, mise à jour et délocalisation du poste 
hébergeant l’application dans la salle serveurs pour prise en main { distance. 
 

 Assistance utilisateurs 

 

 Implémentation et configuration d’onduleurs dans le schéma électrique de la salle 
serveur. 
 

 Apprentissage de la console Symantec Ghost et mise ne place de nouvelles 
fonctionnalités. 
 

 Proposition de l’outil GLPI pour gérer les tickets d’incidents. Animation de réunion avec 
les administrateurs régionaux pour amener l’utilité de GLPI et ses principes. Installation 
et configuration du serveur OCS inventory et GLPI. 



Conclusion 
 Points positifs: 

 Grande autonomie de travail 

 Nombreux projets sur toute l’architecture réseau 

 Découverte d’une autre tactique de déploiement par la console GHOST 

 Compréhension de l’architecture réseau améliorée 

 Compréhension des inter-activités réseau amélioré 

 

 Difficultés: 
 Exploration du réseau lente dû au manque d’informations 

 Loggin des administrateurs réseau long a obtenir 

 Compréhension de fonctionnement de GLPI compliquée pour l’administration des 
gestions de tickets car pas beaucoup de renseignements à ce sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Merci d’avoir suivi cette présentation. 


