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OBJET DU PRESENT MARCHE 

 

Le présent CCTP définit les conditions dans lesquelles le Titulaire  exécute  pour le Lycée Polyvalent 

Georges Brassens, ci-après désigné « le Pouvoir Adjudicateur », l’ensemble de la prestation des 

fournitures et services associés concernant l’équipement d’une ferme de serveurs de l’établissement. 

La présente Consultation est composée des prestations suivantes : 

Equipement d’une ferme de serveurs des sections de BTS SIO (Services Informatiques 

aux organisations) et BTS SN (Systèmes Numériques) présentes dans l’établissement. 

 

Actuellement notre réseau est structuré autour de 3 ou 4 serveurs liés en attachement direct à 

une baie de disque. 

 

La nouvelle ferme de serveurs sera structurée de manière similaire aux fermes de serveurs des 

BTS SIO de l’Académie de Lyon mais sera aussi partagée avec la Formation BTS SN. 

Le dimensionnement des capacités de traitement et de stockage doit permettre d’anticiper 

l’évolution des besoins pour les 5 prochaines années. 

 

Remarques importantes concernant la configuration actuelle : 

● Actuellement nous n’avons qu’un BTS Systèmes Numériques et à la rentrée de 

septembre 2019 nous ouvrons un BTS SIO option SISR. En conséquence les serveurs  

actuels sont configurés et adaptés au seul BTS Systèmes numériques 

● Ces serveurs sont arrivés en fin de garantie et permettront aux étudiants - jusqu’à leur 

fin de vie effective - de travailler éventuellement sur une autre solution de 

virtualisation (type hyperv ou proxmox) en autonomie. 

● L’installation de la nouvelle ferme ne devra pas impacter le fonctionnement des 

serveurs actuels pour les examens de fin d’année. 

 

Remarques importantes concernant les prestations : 

Les prestations intègreront l’ensemble des fournitures, montages, paramétrages, 

initialisations, mises à jour, activations et configurations, créations de volumes, 

interconnexions, livraisons, installations, mise en route, mises en place et en œuvre, 

sauvegarde, évacuation des déchets inhérents à l’installation, formation et transfert de 

compétences…. (Liste non exhaustive)...  
Les offres intègreront tous les câbles d’alimentation, de branchements au secteur, de connexion, de 

ports (liste non exhaustive)... 
 
Les sociétés prétendantes fourniront les fiches techniques de l’ensemble des fournitures proposées 

(proposition de base, variantes et options).  

Les sociétés prétendantes auront la possibilité de proposer une offre en variantes (soit 2 offres en tout en 

incluant l’offre de base obligatoire). 

 

Les serveurs et baies de stockage seront garantis 5 ans, les sociétés devront donc intégrer ce paramètre 

dans leur offre tarifaire. 

 

Le  Titulaire s’engage à désigner un responsable du dossier et à fournir au Lycée un nom, numéro de 

téléphone portable et une adresse mail valide, condition essentielle du bon déroulement des fournitures et 

prestations, décrits dans les différents documents du marché. 
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DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

1. Présentation du projet et des attendus  
 

1.1 Présentation du projet : Utilisation pédagogique de la ferme de 

serveurs 

 
Le BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) forme des étudiants dans les 

domaines: 

● du système et réseau (administration, supervision, exploitation des services) pour la 

spécialité SISR (Solutions d’Infrastructures, Systèmes et Réseaux) 

● du développement (web, mobile, objet) pour l’option SLAM (Solutions Logicielles & 

Applications Métiers). 

Le BTS SN (Systèmes Numériques) forme des étudiants dans les domaines : 

● du développement, des systèmes et réseaux pour les services techniques et industriels 

(administration, supervision, objets connectés, web, mobile) pour la spécialité IR 

(Informatiques et  Réseaux) 

● de l’électronique (objet, cartes électroniques) pour l’option EC (Electronique et 

Communication) 

 

Pour des raisons diverses (sécurités, choix pédagogiques, etc ...) le parc informatique dédié au 

BTS SIO et SN est généralement séparé du reste du réseau pédagogique. Le guide 

d’équipement du BTS SIO, rédigé au moment de la réforme du BTS (2011), préconise 

l’utilisation d’une ferme de serveurs pour héberger les machines virtuelles nécessaires à la 

construction de contextes techniques relativement conséquents simulant des entreprises 

fictives. 

 

Une épreuve pratique évalue la capacité des étudiants à mettre en œuvre des évolutions sur 

des situations professionnelles simulées et installées dans un contexte d’entreprise fictive. 

● Par exemple un étudiant (spécialité SLAM) devra effectuer un nouveau 

développement dans un contexte client serveur et devra modifier la base de données, 

concevoir un jeu d’essai et ajouter des pages web permettant de visualiser / modifier 

ces données. La nouvelle version de l’application pourra être poussée sur un serveur 

de versions et installée sur un “serveur de prod” (de l’entreprise fictive). 

● Par exemple un étudiant (spécialité SISR) devra prendre en compte l’arrivée d’une 

nouvelle équipe de production dans une entreprise disposant d’une infrastructure 

complexe (routage inter-vlans, services d’authentification, de ticketing, accès distants 

sécurisés, etc …) en créant les comptes utilisateurs dans un AD, en créant la stratégie 

de sécurité spécifique à cette nouvelle équipe. Il devra peut-être modifier l’architecture 

(ajout d’un nouveau vlan, modification des règles de sécurité du parefeu, etc …), et 

s’assurer que les nouvelles machines soient remontées dans le serveur d’inventaire et 

que les nouveaux comptes soient bien importés dans le serveur de ticketing. 

 

La ferme de serveur doit héberger plusieurs sortes de machines virtuelles : 

1. Des machines virtuelles installées par les enseignants pour répondre à différents 

scénarios de formation : serveurs de base de données, serveurs de déploiement, 

serveurs FTP, etc … 
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2. Des machines virtuelles mises à disposition des étudiants, mais sur lesquelles ils 

peuvent intervenir, en administration ou en utilisation, individuellement ou par 

binôme/groupe 

3. Des machines virtuelles installées par les étudiants pour un apprentissage précis 

(exemple : mise en place d’un serveur de ticketing, mise en place d’un cluster de 

serveurs avec répartition de charges, etc …) 

4. Des machines virtuelles installées par les étudiants (2ème année essentiellement) pour 

construire leur contexte d’examen, généralement en binôme ou en groupe. 

5. Les machines virtuelles nécessaires à la gestion de la ferme de serveurs : vcenter, 

serveur d’annuaire, machine de sauvegarde .... 

 

Voici les contraintes principales d’exploitation de la ferme : 

● Les étudiants de première année utilisent essentiellement les deux premières 

catégories de machines. 

● Les étudiants de deuxième année doivent pouvoir administrer les machines virtuelles 

qui les concernent sans perturber le fonctionnement des autres machines et le travail 

des autres utilisateurs de la ferme. 

● Les enseignants doivent pouvoir exploiter et administrer la ferme de serveurs en 

pouvant notamment : 

○ Créer des dossiers individuels pour les étudiants afin de séparer leurs machines 

virtuelles, également des dossiers par groupe de travail. 

○ Créer des réseaux virtuels pour isoler les flux des étudiants ou des groupes de 

travail 

○ Mettre à disposition des étudiants des machines virtuelles ou des modèles à 

déployer 

● Les étudiants ne peuvent pas créer de réseaux (vswitch ou dswitch) mais utiliser ceux 

pour lesquels ils auront les autorisations par leur appartenance à un groupe AD ou à 

titre individuel 

● La ferme de serveurs a un cycle d’utilisation annuel (mise en place des autorisations, 

préparation des contextes, passage des épreuves, suppression des éléments obsolètes). 

Il est donc important que la nouvelle ferme de serveurs soit opérationnelle à la 

rentrée de septembre 2019. 

 

Il y a des contraintes similaires en BTS SN. 

A la rentrée 2019, nous ouvrons un BTS SIO option SISR. Les nouveaux collègues qui 

seront nommés pour prendre en charge l’enseignement auront besoin de formations sur 

ces équipements. 

 

Délais d’installation et de formation 

Pour que la nouvelle ferme de serveurs soit opérationnelle pour la rentrée de septembre 2019 : 

L’installation et le transfert de compétences lié devront être programmés entre le 1er mai et le 

15 juin en accord avec l’établissement. Une période sera probablement impossible pour cause 

d’examen mais nous n’avons pas le calendrier précis pour le moment. 

Les formations seront programmées soit en juin-juillet soit à la rentrée, par exemple fin août 

ou début septembre en fonction des disponibilités des enseignants des établissements 

concernés. 
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1.2 Présentation des besoins techniques  
 

Techniquement, la base commune s’articule autour de 4 serveurs partageant une baie de 

disques en système RAID, rackés dans une armoire 42U. 

Une garantie 5 ans s/Site j+1 ou j+2 maxi est exigée sur les équipements critiques, 

nécessaires au fonctionnement de la ferme (serveurs & baie). 

Le prestataire attestera de manière formelle, et sans aucune équivoque possible, de la 

durée de disponibilité des pièces détachées. 

La disponibilité des pièces détachées au-delà de la garantie de 5 ans est indispensable, au 

moins pour les serveurs et la baie de disques. 

 

Remarque préalable : Il semble que la solution présentant le meilleur rapport 

performances/prix serait élaborée à partir de serveurs en double attachement direct sur une 

baie SAN. Les éléments techniques attendus pour une solution de ce type sont indiqués ci-

dessous. 

Il est toutefois possible de proposer une solution alternative, à condition d’être équivalente en 

termes de coûts, et au moins équivalent en termes de performances. Le dossier technique 

devra alors expliciter la solution pour en montrer l’équivalence en termes de performances. 
 

A - Les serveurs - nombre : 4 

● Type HP DL360 G10 ou DELL PowerEdge R630 ou R740 (ou au moins équivalent) 

● 8 ports Gigabits  

● Serveur rackable, 2 sockets minimum, au total 16 coeurs minimum 

● Processeur Intel Xeon 2.Ghz minimum (supportantVTX et VTD et l’hyperthreading) 

● 2 processeurs 8 coeurs minimum soit 4x2x8x2 = 128 vCPU disponibles, ce qui 

correspond presque à nos besoins et devrait permettre des performances acceptables 

(surallocation faible) 

● 192 Go de RAM par serveur minimum, soit  768 Go au total, extensible jusqu’à 512 

Go 
Les besoins en RAM peuvent être beaucoup plus importants pour les prochains systèmes d’exploitation. Le partage 
de mémoire – bien que réel – est  difficile à estimer et nécessite une certaine rigueur que n’ont pas forcément des 
étudiants en formation. 

● stockage interne pour installation de l'hyperviseur ESXi, de préférence module pour 

carte mémoire flash  

● Carte contrôleur E/S compatible avec la baie de disques en double attachement 

● Double alimentation hot plug 

 

Options pour les serveurs dont nous souhaitons connaitre le chiffrage: 

● Passage à 256 Go par serveur 

● Passage à 512 Go par serveur 

● Passage à des  processeurs 10 ou 12 cœurs par serveur pour supporter des machines 

virtuelles plus gourmandes en vCPU 

● De l’option disque supplémentaire pour la baie de stockage pour augmenter la capacité 

- 2 To par serveur 

● D’une intervention au bout d’un an pour effectuer les opérations de maintenance, 

notamment la mise à jour (firmware, migration des ESXi et du vCenter dans une 

version plus récente si nécessaire. 

● modules cartes réseaux Gigabits supplémentaires: 4 ports Gigabits ou 2 ports 10 

Gigabits 
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B - La baie de stockage 

● Technologie SAN ou NAS double contrôleur RAID 

● Capacité : 30 To minimum, extensible jusqu’à 40 To 

● Disques 10 000 t/min minimum 

● Double carte réseau Gigabits Ethernet  

● Double alimentation  

 

Options pour la baie de stockage dont nous souhaitons connaitre le chiffrage: 

● Disque dur supplémentaire (capacité variable selon proposition) pour étendre la 

capacité de la baie. 

 

C - Equipements divers : réseau, armoire, nas, onduleurs 

● 2 commutateurs de niveau 3 - 48 ports Gbits redondants avec agrégat inter-

équipements (stackés) 

● NAS rackable pour sauvegardes et ISO - Capacité utile (RAID 5) : 12 To minimum, 2 

cartes réseaux Gigabits Ethernet minimum (agrégation) 

● Câbles nécessaires à l’installation : câbles réseau, câbles SAS, connectique diverse … 

● Armoire 42 U  

● Onduleurs permettant un fonctionnement de 15 minutes minimum - Nombre 

nécessaire pour supporter l’ensemble des équipements, 2 pour la redondance des 

alimentations si l’environnement le permet. 

En option : carte de management et logiciel de management si nécessaire. 

 

Options pour l’équipement dont nous souhaitons connaitre le chiffrage: 

● En option Console KVM 4 serveurs minimum (idem) 

● En option Commutateur 10 gigabits 24 ports (niveau 2) 

 

NB : Le mémoire technique devra préciser le poids des équipements et la consommation des 

équipements pour permettre à chaque établissement de s’assurer de la compatibilité avec la 

salle serveurs. 

 

D - Logiciels et licences 

Les établissements disposent d’un abonnement VMWare académique qui permet de disposer 

de licences. L’installation se fera avec les dernières versions disponibles : 

● VMWare vSphere 6 Enterprise plus (actuellement 6.5) 

● VMWare vCenter Server 6 standard (actuellement 6.5) 

 

Options pour les logiciels et licences dont nous souhaitons connaitre le chiffrage: 

● Licence de logiciel de sauvegarde de VM permettant  l’automatisation des 

sauvegardes des machines virtuelles importantes (machines virtuelles administratives, 

certaines machines virtuelles pédagogiques) et transfert de compétences sur 

l’automatisation de ces sauvegardes 

● Licence VMWare éducation : vSphère et vCenter 
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Présentation des attendus en matière de transfert de compétences et 

formations 
 

Les enseignants souhaitent profiter de ce renouvellement pour mettre à jour leurs 

connaissances en matière d’installation de solutions de  virtualisation et réaliser un premier 

niveau de support en cas d’incident. 

Un transfert de compétences est donc indispensable. 

 

Il est à noter l’utilisation très spécifique de cette ferme de serveurs : elle est à usage 

pédagogique, ce qui implique des besoins très spécifiques. Le paramétrage doit tenir compte 

du statut de nos étudiants par rapport à cette ferme, il faut définir ces derniers comme des 

administrateurs avec des pouvoirs limités. Un étudiant doit par exemple, pouvoir créer des 

machines virtuelles et ne doit pas pouvoir utiliser et encore moins modifier celles de ses 

camarades Il doit pouvoir utiliser des fichiers au format iso pour effectuer des installations 

mais il ne doit pas pouvoir supprimer ces fichiers. 

 

La certification VMWare  d’au moins un intervenant lors de l’installation et du transfert de 

compétences est un plus. 

 

Transfert de compétences à l’installation 

 

Les référents techniques des établissements souhaitant suivre l’intégralité du processus de 

déploiement, le fournisseur / prestataire devra préciser les tâches qui peuvent être observées 

en atelier ou effectués sur site. 

Quelques exemples de tâches qui pourraient faire l’objet d’un transfert de compétences : 

● Mise à jour firmware des serveurs et Baie SAN 

● Configuration réseau des équipements 

● Configuration RAID de la baie et du NAS, création des luns 

● Installation des ESXi 

● Installation et configuration du VCENTER : construction du datacenter, mise en 

oeuvre HA et DRS 

● Configuration des commutateurs de niveau 3 pour faire redescendre les vlans de la 

ferme de serveurs vers les salles de cours. 

● Configuration de l’extinction automatique des serveurs et fonctionnement des options 

d’arrêt automatique des machines virtuelles 

● Définition des machines virtuelles qui redémarrent automatiquement, ordre de 

démarrage 

● Ajout d’un datastore NFS, iSCSI (ex : NAS pour les ISO ou les sauvegardes) 

 

Option Transfert de compétences en administration / Formation de base 

Une formation de base est nécessaire pour les nouveaux collègues et en rappel pour les 

collègues déjà en poste lors de l’installation de la première ferme. 

 

La formation de base portera notamment sur les items suivants : 

● Mise en place des autorisations avec un profil adapté aux étudiants à partir des profils 

actuels fournis par les établissements à retravailler et fourniture de la documentation 

(si possible automatique) de ces autorisations 

● Configuration du réseau de l’infrastructure virtuelle (création de switchs distribués 

associés à des VLANs) 

● Gestion de modèles de machines virtuelles, déploiement, autorisations sur les modèles, 

snapshot 

● Utilisation des pools de ressources : pertinence et usage 

● Optimisation des ressources en général (CPU, RAM des serveurs, accès disques) 
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● Migration de machines virtuelles d’une banque de données à l’autre, vers un autre 

ESXi. 

● Répartition manuelle ou/et automatique des VM sur les ESX : pertinence et usage 

 

L’expérience a suggéré d’autres besoins susceptibles de faire l’objet de cette formation : 

● Mise à jour annuelle des serveurs physiques vSphere et montée en version du vCenter. 

● Gestion centralisée des licences / alertes afin de renouveler chaque année les licences 

(les licences vmware éducation que nous utilisons sont valables 1 an) 

● Problème de perte des autorisations sur les objets de la ferme pour certains comptes 

étudiants (constat de plusieurs collègues, sans avoir identifié la cause précise) 

 

Option Transfert de compétences en administration / Automatisation 

 

L’expérience a suggéré d’autres besoins en automatisation de tâches pour lesquelles nous 

souhaitons une proposition de type fourniture d’outillage avec transfert de compétences. 

● Maintenance annuelle des logs vCenter : procédure et/ou script automatisant la 

suppression annuelle des logs d’exploitation du vCenter 

● Outil d’automatisation du clonage de machines à partir d’un fichier de paramètres 

en entrée (le fichier de données définira entre autres le nombre de machines d’un lot, 

banque de données cible, description de la cible : folder, pool...) et en sortie : n 

machines clonées depuis un modèle 

● Outil d’automatisation de la création de vlans sur la ferme (distributed switch) et 

sur les commutateurs à partir d’un fichier de paramètres en entrée (à partir d’un fichier 

de données reprenant les numéros de Vlans, le nombre de ports...) 

● Outil d’automatisation des tâches de maintenance des VM : 

○ l’arrêt des VM pédagogiques relatives à un groupe d’étudiants (par ex. après 

un TP ou lors du départ en stage des étudiants, pour ne pas consommer 

inutilement des ressources) à partir d’un fichier de paramètres en entrée 

○ la suppression des VM pédagogiques obsolètes (par ex. en fin d’année scolaire, 

les machines appartenant à une cohorte d’étudiants, en fonction de la structure 

qui aura été implémentée)  à partir d’un fichier de paramètres en entrée 

 

NB : Cette 3ème phase de transfert de compétences pourrait éventuellement se faire de 

manière anticipée par rapport à l’installation de la ferme puisqu’elle peut être testée sur 

l’ancienne ferme ou sur la première ferme installée dans un des établissements partenaires.  

 

Nota important : 

Un appel d’offre similaire a été lancé par 4 établissements publiques de l’Académie de 

Lyon sous le titre : « RENOUVELLEMENT DES FERMES DE SERVEURS ». La 

décision d’ouverture et la planification de la carte des formations du Lycée Georges 

Brassens ayant été tardive, nous n’avons pas pu participer à celui-ci. 

Par contre, en cas de choix d’un fournisseur commun entre un des 4 autres appels 

d’offres, une partie de la formation pourrait regrouper plusieurs établissements et 

s’effectuer à l’approche de la rentrée, par exemple fin août ou début septembre afin que le 

maximum d’enseignants concernés par l’utilisation des fermes en BTS SIO puisse être présent 

(cas notamment des mutations). Les dates de formation et transfert de compétences seront au 

final à décider avec les établissements concernés en fonction de la date des examens une fois 

le/les prestataires choisis. 

 

Les propositions devront décrire précisément le contenu des journées consacrées au 

transfert de compétences (à l’installation et post-installation) et à la formation. 

En fonction du budget, chaque établissement pourra sélectionner une partie des items de 

formation/transfert de compétences post-installation. 
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Planning opérationnel de mise en place de la ferme de serveurs 
 

EN PRE-INSTALLATION 

Il est important que nous soyons conseillés, lors d’une réunion préparatoire, notamment : 

- Sur les pré-requis nécessaires à l’installation, 

- Sur la mise en cluster des ESXi, 

- Sur une utilisation optimisée des ressources 

- Sur les choix stratégiques en termes de volumes dans la baie de stockage (nombre de 

volumes, capacité conseillée), mise en réseau (isolation des flux, répartition des cartes 

réseaux des ESXi, réseau dédié à l’administration, optimisation de l’ensemble face à 

notre utilisation pédagogique …) 

LORS DE L’INSTALLATION 

Nous souhaitons assister autant que possible aux opérations, quitte à nous déplacer dans votre 

atelier pour les opérations d’initialisation si c’est pertinent.  

En tous cas, il est indispensable que nous participions à la configuration des volumes sur la 

baie de stockage, à l’installation du vcenter et à la configuration du cluster. 

APRES L’INSTALLATION 

Nous souhaitons une formation sur l’administration de la ferme se serveurs, adaptée à nos 

besoins notamment en ce qui concerne les autorisations mises pour les étudiants qui doivent 

pouvoir créer des machines virtuelles dans des espaces distincts des machines permanentes et 

des machines enseignant. 

Nous souhaiterions également des pistes concrètes / effectives pour l’automatisation des 

tâches annuelles de mise à jour au niveau administratif. 

Enfin nous souhaiterions être capables d’effectuer les tâches de maintenance classiques, 

autant que possible facilitées par la mise en place initiale : 

- Vérification des événements sur le vCenter et identification des événements 

importants à surveiller 

- Nettoyage des journaux du vCenter (qui est un de nos problèmes actuels) 

- Détection d’une panne de disque, 

- Sauvegarde manuelle et automatique de machines virtuelles via une solution logicielle 

gratuite (si possible) 

- Extinction de la ferme / Redémarrage : 

o Cas d’une extinction planifiée 

o Cas d’une extinction non planifiée, avec les problématiques d’onduleur en cas de 

panne électrique 

- Fonctionnement des mises à jour de version VMWARE, même si nous chercherons 

probablement à être accompagnés par un intervenant extérieur lors des mises à jour 

majeures.  

A ce sujet, nous souhaiterions prévoir une intervention fin d’année scolaire 2020 pour 

nous accompagner justement dans les vérifications d’usage, la mise à jour éventuelle 

(firmware, ESXi et vCenter). Cette intervention pourrait faire partie du projet de 

renouvellement de la ferme de serveurs, puisque la région autorise la consommation 

des crédits sur 2 ans. 

DELAIS D’INSTALLATION ET DE FORMATION 

Nous souhaitons que la nouvelle ferme de serveurs soit opérationnelle pour la rentrée de 

septembre 2019. En conséquence : 
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● L’installation, en fonction des propositions du prestataire et de nos disponibilités, 

devra être programmée entre le 1er mai et le 15 juin 2019. Une période (2 semaines 

environ) sera probablement impossible pour cause d’examen mais nous n’avons pas le 

calendrier précis pour le moment. 

● Une partie de la formation pourra être décalée à la rentrée, par exemple fin août ou 

début septembre si nécessaire. 

LA FERME DE SERVEURS AU LYCEE POLYVALENT GEORGES BRASSENS 

Données chiffrées 

Elément Valeur chiffrée Commentaire 

Nombre d’étudiants 72 SN 

72 SIO 

A terme par année de formation: 24 SNIR + 12 SNEC 

18 SIOSISR + 18 SIOSLAM 

Nombre d’enseignants concernés 

(professeurs d’informatique) 

 6 à la rentrée 

2019 

9  à terme 

4 (6 à terme) sont plus particulièrement impliqués en BTS 

SN, et 2 (3 à terme) en BTS SIO 

Salles de cours 4 salles de cours 

Dont 6 salles de 

TP/LABO 

Les salles sont plus ou moins dédiées à une spécialité : 

- 2 LABO SNIR + 1 LABO SNEC  

- 2 LABO SISR +  1 LABO SLAM 

Nombre de postes informatiques 100 environ 14 à 18 dans les salles de TP 

Nombre de machines virtuelles 

« permanentes » 

~20 

(à terme) 

Utilisées pour le réseau pédagogique des BTS « stable » :  

Serveurs d’authentification, serveur DHCP, serveur de déploiement, serveurs de 

fichiers, VCENTER, serveurs de base de données, pare-feu / proxy 

Nombre de machines virtuelles 

utilisées pour les besoins 

pédagogiques par les enseignants 

Moyenne : 5 par 

enseignant 

> 40 

Serveurs de dépôt ou de publication 

Serveurs de base de données 

Serveurs de test 

Nombre de machines étudiant 

(ou pour les étudiants) : 

BTS SIO 

- 1ère année : 1 par étudiant – 

prévisions : 2 par étudiant à terme 

- 2ème année SLAM : 2 par étudiant + 

1 par binôme à terme  

- 2ème année SISR : 5 par étudiant + 

10 par groupe de 3 ou 4 

BTS SNIR 

- 1ère année : 1 par étudiant – 

prévisions : 2 par étudiant à terme 

- 2ème année SN : 2 par étudiant + 1 

par binôme à terme  

BTS SNEC 

- 1ère année : 1 par étudiant  

- 2ème année SN : 1 par étudiant  

379 

 

 

72 

+ 

45 

+ 

130 

+ 

48 

+ 

60 

+ 

12 

+ 12 

Les étudiants de la spécialité SLAM (Solutions Logicielles 

Applications Métiers) sont plutôt « consommateurs » de 

machines virtuelles. 

Les étudiants de la spécialité SISR (Solutions 

d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux) sont à la fois 

« consommateurs » et « créateurs » de machine virtuelles 

dans la ferme de serveurs. 

Ce nombre important de machines virtuelles permet de 

créer des contextes riches, ce qui est imposé par le 

référentiel national du BTS SIO. 

 

Les étudiants du BTS Systèmes Numériques  sont plutôt 

« consommateurs » de machines virtuelles. 
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LES BESOINS TECHNIQUES POUR LE LYCEE GEORGES BRASSENS 

Les besoins en CPU et STOCKAGE sont estimées à partir des données chiffrées indiquées dans la 
partie précédentes. 

Au niveau de la configuration VMWARE, nous reprenons la configuration actuelle du lycée « La 
Martinière Duchère », les nouveaux collègues qui seront nommés pour prendre en charge 
l’enseignement adapteront cette configuration. Cette configuration est la suivante : 

Les 4 ESXi forment un seul CLUSTER avec activation des fonctionnalités vSphere HA et DRS. 

Au niveau du vCenter actuel, on trouve : 

▪ Une organisation des machines virtuelles par dossier 
o Un dossier par étudiant et par enseignant 

 

o Un dossier par groupe/équipe pour les projets encadrés 

 

o D’autres dossiers pour les machines virtuelles « d’administration » ou 
« pédagogiques » 

 

▪ Des VLANs définis grâce aux vSwitchs distribués, actuellement : 
o 1 VLAN par étudiant 
o 2 VLAN par équipe de projet 
o Quelques autres vlans utilisés pour des besoins pédagogiques ou pour isoler les flux 

de sortie 
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Nous avons une gestion très 

simplifiée des pools de ressources. 

 

Nous avons 3 LUNs dans la baie de 

stockage + 2 Qnap + 1 LUN « local » 

par ESXi. 

VMWARE ESXi est installé 

actuellement sur des disques durs 

internes à chaque serveur, 

configurés en RAID1 ou RAID5. 
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ESTIMATION SIMPLIFIEE DES BESOINS 

Nombre total de machines virtuelles  

(estimation) 

 Nombre de machines en fonctionnement 

(estimation) 

Nombre de machines 

permanentes (y compris 

certaines machines prof) 

60  Nombre de machines 

permanentes en 

fonctionnement à un 

instant t 

40 

Nombre de machines 

étudiant (à terme) 

379  Nombre de machines 

étudiant fonctionnelles à 

un instant t (Projet ou TP) 

150 
Les TP/Projets les plus 

consommateurs sont ceux 

concernant les 2èmes années 

SISR avec la moitié des 

machines utilisées (estimation) 

 

Besoins unitaires  Besoins globaux (estimation) 

Besoins en vCPU / MV 1 vCPU en moyenne 

Mais 2 pour quelques 

machines 

 Estimation en CPU 150 vCPU 

 

Besoins en RAM 3 Go par machine 

(1 à 2 pour les machines linux, 2à4 

pour les machines Windows, parfois 

4à8 pour les machines 

importantes/permanentes) 

 Estimation en RAM 610 Go 

(40 x 4 + 150 x 3) 

Besoins en stockage 100 Gopour les machines 

permanentes (moyenne) 

50 Gopour les machines 

étudiant (moyenne) 

 Estimation du stockage 30 à 40 To 

6 To (100 Go x 60) 

20 To (50 Go x 409) 

Auxquels il faut ajouter : 

- Les isos 

- Les modèles 

- L’espace supplémentaire pris 

par les machines démarrées, 

les snapshots, etc … 

 

Fait en un seul exemplaire à    le 

 

 

Cachet de l’entreprise 

 

 

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 


