
Comment assurer dans la durée une gestion de parc cohérente au sein des établis-
sements scolaires ? Si la question ainsi posée semble avant tout technologique, elle 
porte pourtant un enjeu bien plus grand : celui du développement du numérique à 
l’école. De fait, avec la multiplication des postes de travail au sein des établissements, 
les équipes informatiques des collectivités, dont les ressources ne sont pas extensibles, 
se retrouvent sur le terrain en charge d’un très grand nombre de PC dont il faut 
urgemment industrialiser la maintenance. Le conseil régional de Bourgogne illustre 
parfaitement ce besoin.

La région compte 60 ly-
cées au sein desquels on 
trouve de 200 à… 1 200 
postes informatiques. Un 
parc au final considérable, 
et d’autant plus difficile à 
gérer que ces ordinateurs 
accueillent des applica-
tions très variées : des ap-
plications bureautiques et 
communicantes mais aussi 
des logiciels spécialisés 
pour répondre au besoin 
des formations techniques 
- AutoCad par exemple est 
requis par certaines de ces 
formations. Pour adminis-
trer ce parc, le rectorat et 
la région se partagent le 
travail.

INTER NATIONAL
Au sein du conseil régional, ce sont les EMMIR (équipes de maintenance mutualisée 
informatiques régionales), soit 26 techniciens, qui assument ces missions. « Dans la 

Pour en savoir plus : www.microsoft.com/France/references
© 2012 Microsoft Corporation. Tous droits réservés

60 lycées, des parcs de 200 à 1 200 postes et 26 techniciens pour les administrer : 
c’est pour résoudre cette équation que le conseil régional de Bourgogne a opté 
pour le déploiement de Windows Server 2008 R2. Avec un impératif : garantir 
dans la durée le bon fonctionnement des ordinateurs et des logiciels dont la 
maîtrise est au programme des lycéens.

LA RÉGION BOURGOGNE INDUSTRIALISE 
LA GESTION DES PARCS DE PC DANS LES LYCÉES 
AVEC LES SOLUTIONS MICROSOFT

PANORAMA  
DE LA SOLUTION

    En bref
Le Conseil Régional de Bourgogne 
intervient dans 60 lycées dont les 
parcs comptent 200 à 1 200 postes 
de travail.

    Enjeux du projet
Permettre aux équipes de 
maintenance mutualisée 
informatiques de la région 
Bourgogne (26 personnes) 
d’administrer l’ensemble des parcs 
de PC des lycées de la région. 

    Mission
Garantir le bon fonctionnement de 
ces PC dans la durée pour permettre 
aux élèves et professeur de boucler 
leurs programmes. 
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pratique, précise Pascal Dupont, responsable de l’équipe, 
chacun intervient sur une zone géographique donnée qui 
comprend au maximum 4 lycées. De cette manière, on 
parvient à avoir une bonne connaissance de ces parcs, ce 
qui contribue à mieux les gérer ».

« Cette maintenance est aujourd’hui un travail critique, sou-
ligne-t-il. N’oublions pas que dans un lycée, l’informatique 
est au programme et doit donc fonctionner de manière ré-
gulière. C’est toute la différence avec le collège. Résultat, les 
utilisateurs s’adressent à nous comme à une direction des 
systèmes d’information, avec une exigence forte de qualité 
de service. Nous nous devons 
donc d’industrialiser et de pro-
fessionnaliser la maintenance 
de ces parcs ».

WINDOWS SERVER 2008 R2 
POUR L’INTEROPÉRABILITÉ
En 2010, la fin de garantie 
de nombreux serveurs uti-
lisés comme contrôleurs de 
domaine pose inévitablement 
la question de leur migration. 
Une partie de ces serveurs 
fonctionne alors sous Win-
dows Server 2003, une autre 
sous Scribe, plate-forme éla-
borée par l’Education Natio-
nale dans le cadre du projet 
EOLE et qui s’appuie sur des 
logiciels libres.

« Sur la base du constat que 
la diversité des applications, 
notamment celles utilisées 
par l’enseignement professionnel et technique, demande 
des postes fonctionnant sous Windows, il nous a semblé 
cohérent, là où cela était pertinent, de nous tourner côté 
serveur vers Windows Server 2008 R2 pour parvenir à 
maîtriser ces parcs avec nos effectifs ».

Première étape : former les équipes pour s’assurer que 
chacun sera capable de tirer le meilleur parti de la plate-
forme. Toute l’équipe EMMIR s’est donc familiarisée avec 
le système au sein d’un centre de formation professionnel 

(AMG, à Lyon). Une fois ces formations achevées, le plan de 
migration a pu être défini et lancé. Au rythme d’environ 2 
serveurs par mois, ce sont aujourd’hui 30 serveurs Windows 
2008 R2 qui ont été ainsi déployés dans les établissements.

Dans la majorité des cas, ces serveurs sont utilisés en tant 
que contrôleurs de domaines. Il faut aussi noter quelques 
utilisations en tant que serveur d’applications, notamment 
pour déployer Windows Server Update Services (WSUS).

Sur le terrain, les bénéfices sont d’ores et déjà bien tan-
gibles. « Le déploiement a été mené sans heurts, directe-

ment par nos équipes. Il est 
déjà évident que la solution 
est bien adaptée à nos effec-
tifs et à la taille du parc que 
nous devons gérer, observe 
Pascal Dupont. Nous n’avons 
pas de problème de maîtrise 
des postes, même avec des 
parcs de 1 200 postes. Il faut 
aussi noter que ces serveurs 
cohabitent sans souci avec des 
serveurs Linux qui prennent 
en charge des tâches de sau-
vegarde, streaming, héberge-
ment Web ou encore monito-
ring. Il est fondamental pour 
nous de pouvoir gérer cette 
mixité des environnements ».

COMBINAISON GAGNANTE
Outre Windows Server 2008 R2, 
c’est aussi l’ensemble des outils 
d’administration fournis qui est 
fort appréciée par les EMMIRS.

« C’est en fait la combinaison globale qui est gagnante, 
confirme Pascal Dupont. En utilisant de concert le serveur 
d’impression de Windows Server 2008 R2, Active Directo-
ry, Windows Server Update Services, Group Policy Object 
(GPO), Group Policy Preferences (GPP), Microsoft Deploy-
ment Toolkit (MDT) ou encore App-V, on obtient des gains 
de productivité sensibles, suffisamment en tous cas pour 
garantir la maintenance de nos parcs avec nos ressources. 
Sans oublier également un gain qualitatif sur le front de la 
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« C’EST EN FAIT LA COMBINAISON 
GLOBALE QUI EST GAGNANTE. 
WINDOWS SERVER 2008 R2 
ET L’ENSEMBLE DES OUTILS ASSOCIÉS 
APPORTENT DES GAINS 
DE PRODUCTIVITÉ QUI NOUS 
PERMETTENT, AVEC NOS EFFECTIFS, 
DE GÉRER DES PARCS DE PLUSIEURS 
CENTAINES DE POSTES »

Pascal Dupont
Responsable des équipes de maintenance mutualisée 
informatiques régionales (EMMIRS)
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sécurité, mécaniquement mieux assurée avec la bonne ges-
tion des mises à jour et des correctifs ».

UNE FEUILLE DE ROUTE BIEN REMPLIE
La feuille de route des EMMIRs reste bien chargée pour les 
mois à venir. D’une part, il s’agit de poursuivre le déploie-
ment des serveurs Windows 2008 R2 ; d’autre part, le renou-
vellement des postes clients est également en cours.

« On parle ici de 1 300 PC sous Windows 7 que nous équi-
pons correctement d’un point de vue matériel afin qu’ils 
puissent s’inscrire dans un cycle de vie de 5 ans », conclut 
Pascal Dupont 
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         Technologies utilisées

• Microsoft Active Directory
• Group Policy Preferences
• Microsoft Déployment Toolkit
• Windows Server Update Services (WSUS)
• Microsoft App-V

         Bénéfices

•   Un déploiement et une administration à la portée des équipes 
informatiques malgré le nombre de parcs et de postes à gérer

•   Une productivité accrue au quotidien grâce aux différents outils 
qui accompagnent Windows Server 2008 R2

•   Une sécurité renforcée grâce à la bonne gestion des mises à jour
•   Une cohabitation facile avec les serveurs Linux
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Active Directory
Ce service d’annuaire intégré à Windows Server 2008 R2 per-
met une gestion fi ne, complète et centralisée des comptes, 
des permissions et des restrictions utilisateurs appliquées aux 
postes de travail.
Son champ d’action s’étend aussi à la gestion de toutes les 
ressources partagées (les imprimantes par exemple).

App-V
Solution de virtua-
lisation d’applica-
tions, App-V facilite 
le déploiement de 
logiciels sur les postes 
utilisateurs puisqu’il 
dispense de les ins-
taller à proprement 
parler. Résultat, les 
éventuelles incompa-
tibilités (avec d’autres 
applications, avec 
une version plus ré-
cente de Windows) 
sont contournées.
Surtout, la gestion du 
cycle de vie de ces 
applications, du pac-
kaging au déploie-
ment, s’en trouve 
grandement simplifi ée.

Group Policy Object (GPO)
Les GPO correspondent aux stratégies de groupe, autrement 
dit aux fonctions de gestion des ressources dans le cadre de 
l’annuaire Active Directory. Avec elles, un administrateur peut 
confi gurer par exemple les droits des utilisateurs sur leurs 
propres postes, les scripts de connexion ou encore la redirec-
tion des dossiers.

Microsoft Deployment Toolkit (MDT)
Cet outil fournit le nécessaire pour déployer de manière 
homogène les systèmes d’exploitation mais aussi une suite 
comme Offi ce 2010 sur des PC. En automatisant par exemple 
les composants d’un poste et les pilotes requis, MDT dispense 
l’administrateur de nombreuses opérations de confi gurations.

Group Policy Preferences (GPP)
GPP existe pour faire économiser du temps de scripting aux 
administrateurs désireux de paramétrer fi nement leurs stra-
tégie de groupe.
Près de 3 000 actions sont ainsi prêtes çà l’emploi pour réi-
nitialiser le compte d’administrateur sur tous les postes d’un 
parc, modifi er l’allocation des disques ou encore fi xer les 
conditions d’économie d’énergie.

Serveur 
d’impression
Le serveur d’impres-
sion embarqué dans 
Windows Server 2008 
R2 a été revu en pro-
fondeur pour gagner 
en administrabilité. Il 
est ainsi possible dé-
sormais de déployer 
des connexions d’im-
primantes en s’ap-
puyant sur les straté-
gies de groupe pour 
faciliter le déploie-
ment.
Les travaux d’impres-
sion peuvent aussi 
être traités locale-
ment avant d’être 

envoyés au serveur pour alléger la charge de ce dernier.

Windows Server Update Services (WSUS)
Avec ce service, les administrateurs peuvent confi gurer et au-
tomatiser à leur convenance le déploiement des mises à jours 
des systèmes d’exploitation et ainsi s’assurer que l’ensemble 
des correctifs sont bien appliqués.

DES OUTILS POUR GARANTIR LA PRODUCTIVITÉ
DES ADMINISTRATEURS
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