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AUDIT
système d’information

iLinux un AMAP du numérique

L'Association Issoire Linux est …
un hébergeur associatif, militant et local, à Issoire ...

Nous vous proposons de vous passer des GAFAM (Google Apple Facebook Amazon Microsoft)
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Je ne vais pas redire ce qui a été écris dans l’audit de la société précédente, ce dernier me semble assez complet 
et actuel**.

** Seul le poste de Marion a été changé (avec une configuration perfomante : disque SSD, bi-écran, mémoire 
…) avec un système d’exploitation privateur (Microsoft Windows).

J’interviens en tant que consultant membre de l’Association issoire linux (association 
assurant la promotion des logiciels libres et du partage du savoir), par conséquent je ne 
proposerais pas de solution à base de logiciels privateurs* pour améliorer le système 
d’information de votre structure.

Je vais donc vous conseiller une solution à base de logiciels libre, la seule entorse (dans un premier temps)  à 
cette régle sera le logiciel métier « EBP » qui n’a pas encore d’équivalent dans la logitéque des logiciels libres. 

Par conséquent, il peut s’avérer nécessaire de conserver à terme 1 unique poste équipé d’un système 
d’exploitation privateur (Microsoft Windows), par simple précaution.

* les logiciels privateurs ne respectent pas vos 4 libertés que sont :

1. la liberté d'utiliser le logiciel.
2. la liberté de copier le logiciel.
3. la liberté d'étudier le logiciel.
4. la liberté de modifier le logiciel et de redistribuer les versions modifiées.

Les logiciels libres c’est aussi la garantie d’avoir un logiciel :

• suivi sur le long terme, donc durable,
• dont la recette, partageable à volontés, est connu de toutes et tous,
• maintenable et améliorable (en se basant sur la communauté du logiciel libres ou en rémunérant un 

developpeur local) sur le long terme.

Important     : La société editrice du logiciel privateur MCSStock – 2Ai Software … semble ne plus exister …, 

Alors quid de :

• la maintenance ?
• du suivi de version ?
• des besoins et évolutions de ce logiciel ?

(Dolibarr pourrait remplacer avantageusement cet outil)
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La mise en place de l’amélioration de votre système d’information pourrra suivre un planning qui pourra 
s’étaler sur 2 mois.

Il se compose de 3 étapes.

1. Mis en place d’un serveur hébergeant la solution de travail collaboratif,
2. Migration progressive des logiciels des postes de travail,
3. Bascule vers un système d’exploitation libre.

Important     : Les étapes 2 et 3 ne sont pas obligatoires, vous pouvez vous contentez de l’étape 1 qui, selon moi, 
représente le minima pour améliorer votre système d’information.
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La première étape

Dans un premier temps il faudra basculer progressivement, sans toucher à l’existant (vous pourrez ainsi tester 
la solution libre proposée) ,votre système de partage de fichiers (à base de logiciel privateur) vers un outil 
moderne (libre) de travail collaboratif, facile d’utilisation et sécurisé.
Idem pour les sauvegardes.

Pour cela il faudra installer dans vos locaux (vos données restent chez vous, pour vous, indépendament du très 
faible débit réseau vers internet) :

• un ordinateur (serveur) correctement dimensionné équipé d’un système d’exploitation libre Linux, il 
peut etre issue du recyclage : les logiciels libres ne sont pas dépendant du matériel,

• une solution libre de travail collaboratif.

Prérequis : 

• il faudra disposer du mot de passe du serveur NAS Netgear (boitier placé dans votre armoire réseau) 
pour protéger réellement vos données,

• Placer ce serveur NAS Netgear dans votre deuxième batiment dans un local sécurisé à l’abri des 
intempéries.

A ce stade il sera souhaitable de former vos utilisateurs pour utiliser la solution de 
travail collaboratif.
Vous pourrez gérer vous même, facilement, vos droits d’accès et partages de fichiers : en 
autodépendance complète.
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Nous en profiterons pour sécuriser votre réseau à minima.(la sécurité englobe aussi la sauvegarde)
Actuellement vous ne diposez d’aucune sécurité au niveau des accès, car vous n’utilisez pas de mot de passe 
pour accéder aux données stockeées sur les postes, serveurs et NAS (utilisation du mode « Guest » / invité 
partout).
Il est également fortement déconseillé de travailler avec les droits « Administrateurs », simple « Utilisateurs » 
suffit. Avoir les droits complets en permanence augmente fortement les risques d’attaque sur un réseau.

La sauvegarde est, elle aussi, accessible à toutes et tous (donc aussi aux virus troyens malware etc), elle n’est 
donc pas sécurisée.

[ De plus au niveau de la loi cela pose un souci, niveau pénal, conservation des données, gestion des accès, 
droits des utilisateurs etc.cf. nouvelles normes de l’UE : RGPD]

Nous mettrons en place une solution qui assurera la sauvegarde complète et sécurisée avec une rétention 
(donc possible retour en arrière) des données sur :

• 15 jours,
• puis 1 fois par mois sur une année glissante,
• enfin 1 fois par an sur 5 années glissantes (recommandation de la loi) sur 

Le suivi des sauvegardes se fera par courriel journalier (état ECHEC / SUCCES)

Actuellement si un Cryptolocker (virus qui rends inutilisable tous vos fichiers ) attéri dans une de vos boites 
mail ou si vous accéder à un site frauduleux vous courrez le risque de perdre l’intégralité de vos données 
(votre réseau étant ouvert à toutes et tous) : https://youtu.be/Gz2kmmsMpMI?t=27
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La deuxième étape consistera à basculer vers des logiciels libres tout en continuant d’utiliser un système 
d’exploitation privateur :

Logiciel privateur  Équivalent logiciel libre⇒ Équivalent logiciel libre Remarque

Microsoft Office LibreOffice Suite bureautique

Microsoft Outlook Mozilla Thunderbird Gestion du courrier

Microsoft Edge/Internet explorer Mozilla Firefox Navigateur internet

MCS Stock (et peut etre GV_Gestion) Dolibarr Gestion stock, RH, compta. 
etc.

EBP Dolibarr idem

Vous évitez ainsi les mises à jour honéreuses, qui ralentissent volontairement vos ordinateurs pour vous pousser
à acheter le dernier matériel sorti … («le fameux qui PC rame ... »)
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Troisième et dernière étape

Elle consistera à basculer les ordinateurs clients (-1) vers un système d’exploitation libre 

Au niveau du matériel.

La majorité de vos postes utilisateurs sont largement suffisants pour faire de la bureautique à 2   
conditions :

• ajouter un disque SSD par ordinateur (un SSD =~ 40€),
• utiliser un système d’exploitation libre type GNU/Linux (Linux).

Un fois de plus tout est question de … recette choisie.

Note     : les core i5 et i3 ne nécessitent pas d’être changé, les core 2 duo à la limite.

Si vous avez des questions n’hésitez à me contacter,
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