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Télématique, technique du réseau
Exercices
1.

Ecrivez en anglais en toutes lettres les expressions correspondant aux
abréviations ci-dessous. Indiquez également la/les couche(s)
correspondante(s) du modèle OSI (nom et numéro de la couche)

Nombre de points
maximal
obtenus

2

a) HTTPS

b) TCP

2.

Quelle sont les fonctions principales des composants réseau suivants ?
Router, Repeater, Carte réseau, Firewall

2

Router :

Repeater :

Carte réseau :

Firewall :
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Télématique, technique du réseau
Exercices
3.

Les appareils de téléphonie mobile GSM actuels utilisent différentes
bandes de fréquences.

Nombre de points
maximal
obtenus

1

a) Citez les quatre bandes de fréquences et indiquez la désignation des
téléphones mobiles capables d'exploiter ces diverses bandes de fréquence.

b) Citez les technologies de transmission de données les plus rapides
actuellement disponibles sur les réseaux mobiles UMTS et GSM.

4.

La nouvelle génération des appareils de téléphonie sans fils DECT utilise
la terminologie ECO-DECT. Expliquez le détail de cette caractéristique et
nommez deux de ses avantages.
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Télématique, technique du réseau
Exercices

Nombre de points
maximal
obtenus

5.

Nommez deux protocoles utilisés dans le cadre de la téléphonie IP. Citez
également la fonction de ces protocoles.

2

6.

Une grande entreprise évalue un nouveau PBX. Vous devez orienter le
conseil d’administration sur les avantages et les inconvénients d’un PBX
VoIP par rapport à un PBX conventionnel.
Nommez deux avantages et deux inconvénients d’une solution VoIP:

2

Avantages :

Inconvénients :

7.

Dessinez le schéma bloc d’une solution CTI Third-Party-Telephony sur un
PBX conventionnel non VoIP
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Télématique, technique du réseau
Exercices
8.

Ecrivez en anglais en toutes lettres les expressions correspondant aux
abréviations ACD et LCR et expliquez ces fonctions.

Nombre de points
maximal
obtenus

2

ACD:

LCR:

9.

Répondez aux questions ci-dessous en relation avec la gestion de la
qualité de service.
a)

Que signifie l’expression qualité de service ?

b)

Citez deux applications où la gestion de la qualité de service est
indispensable.

c)

Citez un des paramètres qui donne une indication sur la qualité de service
d’un réseau IP.

3

10.

Expliquez le rôle du northbrige et du southbrige sur la carte mère d’un PC
et citez deux éléments branchés sur chacun de ces éléments.

2

11.

Décrivez le concept de licence open source.

1
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Télématique, technique du réseau
Nombre de points
maximal
obtenus

Exercices
12.

Vous devez conseiller un client concernant divers médias de stockage.
Evaluez les medias cités ci-dessous en les classant par rapport aux critères
mentionnés dans les colonnes en les comparants les uns aux autres:

Média

1=rapide
2=moyen
3=lent

1=bon marché
2=moyen
3=cher

3

1=faible capacité
2=moyen
3=capacité importante

Disque dur (HDD)
DVD
Solid State Disk
(SSD)

13.
a)

Répondez aux questions ci-dessous en relation avec les systèmes RAID.
.
Expliquez le concept RAID.

b)

Comment fonctionne un RAID 5 ?

c)

Citez un avantage d’un RAID 5 par rapport à un RAID 1.

d)

Quel système de sauvegarde des données pourriez-vous proposer pour
une PME en complément au système RAID déjà installé sur le serveur ?

EFA_11_TM_Télém_techn_réseau_FK

5

Page 6 / 13

Télématique, technique du réseau
Nombre de points
maximal
obtenus

Exercices
14.

15.

Répondez aux questions ci-dessous sur le thème "serveur proxy".
a)

Décrivez la fonction d’un serveur proxy.

b)

Citez un exemple de type d'application dans lequel un serveur proxy est
utilisé.

Citez un avantage et un inconvénient pour chacun des systèmes de
fichiers ci-dessous.

avantage

2

2

inconvénient

NTFS

FAT
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Télématique, technique du réseau
Exercices
16.

Un client désire une protection totale contre les virus informatiques. Il ne
veut pas renoncer à sa connexion internet, ni actuellement, ni dans le futur.
Il est prêt à consacrer une somme d’argent importante pour cette
protection.
a)

Comment expliquez-vous à ce client qu’aucun système anti-virus ne pourra
lui assurer une protection totale contre les virus ?

b)

Ce même client vous mandate pour évaluer la sécurité de son réseau.
Quels sont les composants du réseau que vous allez inspecter et quels
paramètres allez-vous évaluer ? Nommez trois composants avec un
paramètre pour chacun d'entre eux.
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Télématique, technique du réseau
Exercices
17.

Vous raccordez l’alimentation du nouveau serveur de votre client.

a)

b)

Nombre de points
maximal
obtenus

3

Complétez le schéma ci-dessous en reliant les divers composants par des
traits représentant les lignes électriques. Votre configuration devra assurer
la plus grande disponibilité et la plus grande protection de votre serveur.

Expliquez pourquoi votre solution assure la meilleure disponibilité du serveur
de votre client.
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Télématique, technique du réseau
Nombre de points
maximal
obtenus

Exercices
18.

Un de vos amis veut ajouter un espace de stockage commun pour son PC
portable et son PC fixe. Il a lu dans une revue informatique qu’il est
possible de résoudre ce genre de problème avec un disque NAS.
Expliquez-lui le fonctionnement d’un NAS.

2

19.

Nommez les interfaces représentés ci-dessous et donnez un exemple
d’appareil qu’il est possible de connecter sur chacun d’entre eux.

3

Représentation de l’interface
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Télématique, technique du réseau
Nombre de points
maximal
obtenus

Exercices
20.

L’entreprise Télématique SA emploie plusieurs collaborateurs qui travaillent
depuis leur domicile (Home Office). Ces employés ont besoin d’un accès
sur la base de données centrale de l’entreprise. Quelle solution proposezvous à cette entreprise ?

2

21.

Complétez le tableau des fenêtres d'utilisation des diverses fibres optiques
ci-dessous.

2

Type de fibre:

Longueur d’onde:

Source:

1310 nm
Multimode

22.

Divers composants sont installés dans un grand réseau d’entreprise.
a)

Expliquez à quoi correspond la désignation « composant actif »
et citez trois de ces composants.

b)

Citez une possibilité d’améliorer la tolérance de pannes de votre réseau en
relation avec les composants actifs.
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Télématique, technique du réseau
Exercices
23.

Un client aimerait relier à son réseau local existant un ordinateur placé
dans une annexe (rack déjà dans la maison principale, voir esquisse).
Il existe un tube noyé dans le béton équipé d’un fil de tirage reliant les
deux maisons. La nouvelle installation doit être équipée pour un débit de
transmission de 1 Gbit/s.

a)

Le chef de projet vous donne le mandat de préparer tout le matériel
d’installation. Etablissez la liste de matériel correspondante avec le produit
de votre choix.

b)

Expliquez le déroulement de la mise en service et la remise de l’installation
au client.

c)

Le client vous demande s’il serait utile d’équiper toute cette installation
pour des débits de 10Gbit/s. Donnez-lui une réponse cohérente positive ou
négative avec au moins deux arguments que vous justifierez.
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obtenus
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Télématique, technique du réseau
Nombre de points
maximal
obtenus

Exercices
24.

25.

Analysez le schéma ci-dessous et répondez aux questions.

a)

Quel est le protocole qu’il faut activer dans les switches dans une telle
configuration pour éviter une situation de boucle locale ?

b)

A quoi sert-il de „tagger“ le port d’un switch dans une telle configuration ?
Sur quel port ce tag est-il indispensable au fonctionnement ?

Dans les bureaux d’une société de surveillance, la sécurité occupe une
place de choix. C’est pour cette raison que votre entreprise a reçu le
mandat d’analyser les risques de sécurité afin de trouver des solutions.
Citez quatre aspects de la sécurité informatique qu’il est absolument
nécessaire d’analyser. Donnez également un exemple pour chaque cas.

Total
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