
COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES EN FORMATION BTS SIO – GRETA METHEOR
COMPÉTENCES - ADMINISTRATION DES RÉSEAUX COMPÉTENCES - ADMINISTRATION DES

SYSTÈMES
COMPÉTENCE INTÉGRATION DE

SERVICES
 Établir un plan d’adressage IP ;
 Installer et configurer un routeur cisco : Routage statique et

dynamique;
 Création et configuration de VLAN sur commutateur cisco;
 Installation  et  configuration  de  solution  VOIP  sur

commutateur cisco;
 Installer et configurer un serveur DHCP sous windows 2008 /

2012;
 Installation et configuration de relais DHCP sur routeur cisco;
 Installer et configurer un seveur DNS : principal, secondaire

et delegation;
 Installation et configuration de routeur NAT;
 Installation et configuration de VPN;
 Installation  et  configuration  de  machines  virtuelles  (Virtual

Box)

 Systèmes Window et Linux
 Système client - système serveur
 La virtualisation avec VirtualBox
 La virtualisation avec VMware
 Installation Linux debian 10 en lignes de 

commande, 
 Mise en place d'une zone de SWAP
 Partitionnement sous Linux avec FDISK et 

formatage avec MKFS
 LVM ou Logical Volume Manager
 Administration, gestion des utilisateurs et droits 

sous linux
 Installation Ubuntu 19 avec GUI, utilisation
 Installer Windows 2012 R2 serveur
 Déploiement d’OS avec PXE
 Installation d’Active Directory- Administration, 

gestion des utilisateurs, OU
 Déploiement de logiciel par GPO
 Planification de tâches sous Windows et sous 

Linux CRON et CRONTAB 
 Scripting avec PowerShell et avec bash

 Interpreter un schema relationnel 
d’une base de données;

 Manipuler une base de données;

 Interpréter un script;

 Gérer un parc informatique à l’aide 
de GLPI;

 Configuration des ACL sur routeur cisco;
 Installation d’une infrastructure réseau;
 Configuration de serveur RADIUS;
 Configuration d’authentification 802.1x;
 Configuration  du  spanning  tree  (802.1d)  sur  commutateur

cisco;

 Les RAIDs, RAIDs logiciels,
 Serveur FreeNas,
 Les quotas disque,
 Chiffrement des données avec VeraCrypt

 Gérer des incidents;

 Comprendre les normes ITIL;

 Gestion de projet et ordonnancement
des tâches;

 Configuration des accès wifi sur point d’accès wifi cisco;
 Configuration de filtrage sur pare-feu zyxel;
 Configuration de la QOS sur commutateur cisco;
 Installation  et  configuration  de  ferme  de  serveurs  sous

vmware ESXI;

 Répartition de charges sur serveurs
 FailOver 
 Heartbear
 Serveurs de supervision réseau Nagios et 

Centreon

 Calcul de charges directes et 
indirectes;

 Calcul du seuil de remtabilité;
 Calculer les amortisements;
 Calculer la capacité d’auto-

financecement;
 Calculer les coûts de possession de 

serveurs; Coût solution informatique


