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Le service informatique du CPLN a pour mission d’assurer la
gestion de l’infrastructure informatique du Secondaire 2 du
Littoral Neuchâtelois, composée de:
- 2615 PCs – Clients léger – Tablettes
- 451 Equipements réseau
- 650 Téléphones
- 370 Imprimantes
Images
Windows 10

1. Le PC s’annonce au serveur
2. Redémarrage sur un environnement PXE
3. Déploiement de l’image en multicast
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Tâche 1 - Travaux de help-desk, dépannages, installation et
assistance aux utilisateurs:
- Préparation des salles de classe pour la rentrée scolaire 2018
- Permanence téléphonique, dépannages de niveau 1
- Migration des postes de Windows 7 à Windows 10 pour les
ordinateurs de l’administration et des salles de classe
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Tâche 2 - Mesures des réseaux sans fils (2G, 3G, LTE, WiFi) pour des communications de téléphonie mobile:
Réaliser une cartographie des bâtiments du campus qui doit permettre de prendre des dispositions pour pallier au manque
de couverture réseau de téléphonie mobile. Au total, plus de 560 mesures ont été effectuées.

iPerf client

Mesures iPerf TCP/UDP

S1

S2

iPerf server

Appel téléphonique
IP Phone

IP Phone
Wireshark
SPAN session 1

2G, 3G, LTE

WiFi calling

Bon

Bon

Moyen

Moyen

Mauvais

Mauvais

Inexistant

Inexistant

Tâche 3 – Exécuter des travaux de recherche et de
préparation pour la mise en place de la QoS sur le campus
- Mise à jour du firmware des switches
- Création d’un protocole de test post-upgrade des switches
- Vérification, à l’aide d’outils réseau, des effets de la QoS
selon différents scénarios

Wireshark
SPAN session 2

Ces 15 semaines m’ont permis de découvrir la vie au sein d’un service informatique et de confirmer mon envie de
travailler dans le domaine. Cela m’aura également permis de déboucher sur une proposition de mon responsable pour
effectuer mon travail de diplôme au sein du service informatique.
Je tiens à remercier Michel Joss pour ses conseils et son encadrement, Charly Alves ainsi que tous les collaborateurs du
SiS2L pour leur accueil chaleureux, leur patience et leur disponibilité qui m’a permis une intégration rapide et a rendu
mon stage enrichissant et motivant.
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