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Contexte et objectifs
Le mandant est un prestataire de services IT. Il souhaite définir une stratégie de QoS regroupant les règles d’architecture, les
configurations réseau ainsi que les éléments de QoS à appliquer lui permettant d’améliorer sa situation et celle de ses clients.

Déroulement du Projet


Le diplômant a établi un descriptif théorique et technique des éléments principaux permettant de mettre en œuvre la QoS.



Il a effectué ensuite une analyse détaillée de la problématique du mandant en dégagent les architectures types des clients, les
services fournis ainsi que leurs spécifications techniques.



En accord avec les points précédents, il a défini une stratégie de QoS qui a été validée par le mandant.



A l’aide d’une infrastructure de test et d’un protocole de test préalablement définit, il a vérifié l’efficacité ainsi que le gain
obtenu grâce à la stratégie de QoS.

L’infrastructure de test utilisée

Infrastructure de test du CIAD

CIAD DataCenter – Connexion 100Mbps symétriques







Infrastructure de test du CIAD – Connexion 10 / 1 Mbps







Connexion Swisscom VDSL 10Mbps/1Mbps
PC Test Windows 10
PC Test Windows 7
Softphone 3CX
Clients Iperf3
Téléphone Stagiaire
Légende:

Serveur

Service

SharePoint
SharePoint
PCS Web
Avamar
WSUS
Kace

IT Team
Rosalie
PCS Web
Avamar
WSUS
Kace

CIAD Bussigny – Connexion 150 / 10 Mbps


NSA 4600






Liaisons VPN IPSec

Connexion Cablecom VDSL 75Mbps/
10Mbps
PC Stage
Softphone 3CX
Téléphone Bureau Stage
Serveurs Iperf3

PC Test 10

PC Stage

NSA 4600

TZ 215

Internet

PC Test 7

Bureau Stage

Serveurs publiques Iperf3:

Stagiaire

Serveur proxy SIP Peoplefone
Nom: Sip.peoplefone.ch






Nom

IP

Localisé

Ping.online.net
Debit.k-net.fr
3.testdebit.info
4.testdebit.info

62.210.18.40
178.250.209.22
89.84.127.54
89.84.127.61

Île de france
Genève
Île de france
Île de france

PBX CIAD

Softphones 3CX

Conclusion
Les objectifs principaux proposés par le cahier des charges du projet ont étés atteints. La stratégie de QoS mise en œuvre et testée
par le diplômant permet en effet d’améliorer de façon significative la problématique rencontrée.
Il est prévu que, dans un futur proche, cette stratégie soit mise en production chez le mandant.
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Titre:
Analyse et déploiement de QoS* pour un prestataire de services IT
*QoS – Quality Of Service

Contexte et objectifs:
Le mandant est un prestataire de services IT. Il souhaite défini4 une stratégie de QoS
regroupant les règles d’architecture, les configurations réseau ainsi que les éléments de QoS
à appliquer lui permettant d’améliorer sa situation et celle de ses clients.

Résultats obtenus et conclusion :
Une étude approfondie du sujet a été effectuée. Un descriptif théorique et technique des
éléments principaux permettant de mettre en œuvre la QoS a été établi.
Après une analyse détaillée de la problématique du client, un rapport de travail
comprenant les éléments suivants a été fourni :


un catalogue des architectures types des clients du mandant,



un résumé des services types utilisés comprenant leurs protocoles associés, un
ordonnancement par importance et niveau de service souhaité ainsi que leur
sensibilité aux aggravements des facteurs de qualité de transmission des données,



une synthèse technique sous la forme de guidelines établissant les différentes règles
d’architecture, de configuration réseau et la stratégie de QoS à appliquer,



un protocole de test permettant de vérifier l’efficacité de la stratégie définie et de
quantifié le gain obtenu.

Une grande partie des services ont été testés lors de situations de congestion du réseau sans
quelconque mesure de QoS, puis à nouveau une fois la stratégie implémentée afin de
valider l’efficacité de celle-ci.
Les résultats sont concluants, la stratégie ainsi que l’ensemble des recommandations
fournies par le diplômant permettent en effet d’améliorer de façon significative la situation
du client.
La stratégie de QoS définie a été validée par le mandant et la mise en production de celleci est prévue dans un futur proche.
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