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Introduction. 
 
Votre site Internet ne répond pas à vos attentes? Vous désirez donner accès à vos employés et 

partenaires, à certaines informations ou applications à travers Internet, afin d’améliorer vos processus 
d’affaires? 
Un site Internet n’est pas nécessairement qu’un outil de communication. En le planifiant adéquatement, il 
est possible d’en retirer un maximum et d’en faire un outil de rentabilité surprenant. Quant à l’Intranet, il 
vous permet de partager des informations et des décisions avec vos employés de façon sécuritaire, et ce, 
dans un environnement 100% Internet. Finalement, l’Extranet est généralement une extension de votre 
Intranet offrant des informations, outils et services à vos partenaires. Les nouvelles applications viennent 
souvent bousculer les architectures réseaux classiques. Du Lan au Wan, nouveaux débits, nouveaux 
protocoles, gestion de flux et de sécurités différentielles nécessitent de nouveaux investissements. 
De fait, de nombreux réseaux d'entreprises migrent aujourd'hui vers les réseaux Intranet, abandonnant les 
LS longues distances et les usages de X25 au profit des solutions d’accès distant et des réseaux partagés. 
   

L'ouverture des Intranet aux réseaux extérieurs, Extranet, Internet, nécessite également la mise en place 
de technologies de sécurité. Cryptage des échanges, mise en place de VPN à travers des réseaux publics...  

Avec l'Intranet, les difficultés de mise en place et de validation technique des projets sont aujourd'hui 
encore nombreuses. Cela tient bien-sûr à la relative nouveauté de ces applications, aux foisonnements de 
technologies, et aux manques d'approche méthodologique spécifique à ces projets et ces applications. 
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1. Aspects techniques :débits, matériels, logiciels, y compris les réseaux à haut débit. 

Le rapide développement des technologies de l’information a fait apparaître de nouveaux services 
gourmands en capacité de transmission. L’accès rapide à Internet, la visioconférence, l’interconnexion 
des réseaux, le télétravail, font parties de ces nouveaux services multimédias que l’usager désire obtenir à 
domicile ou au bureau. 

Les connexions a Internet et les transferts d’information se font à différents débits selon les liaisons et 
le matériel utilisés : 

• 1.2 Kbits/s : Minitel. 
• 28.8 Kbits/s : Téléphone. 
• 64 Kbits/s : Ligne Numéris. 
• 20 à 30 Mbits/s : Télévision haute définition. 
 

 1.1. Les types de connexion à Internet. 
 
  1.1.1. DSL. 

Le terme DSL ou xDSL signifie Digital Subscriber Line (Ligne numérique d’abonné) et regroupe 
l’ensemble des technologies mises en place pour un transport numérique de l’information sur une simple 
ligne de raccordement téléphonique. Les technologies xDSL sont divisées en deux grandes familles, celle 
utilisant une transmission symétrique et celle utilisant une transmission asymétrique.  

Le terme ADSL signifie Asymmetric Digital Subscriber Line (dans les pays francophones ce terme est 
parfois remplacé par LNPA qui signifie Ligne Numérique à Paire Asymétrique. Ce système permet de 
faire coexister sur une même ligne un canal descendant (downstream) de haut débit, un canal montant 
(upstream) de moyen débit ainsi qu’un canal de téléphonie (appelé POTS en télécommunication, qui 
signifie : Plain Old Telephone Service).  

Caractéristiques des technologies ADSL 

Le terme DSL ou xDSL peut se décliner en plusieurs groupes : HDSL, SDSL, ADSL, RADSL, 
VDSL. A chacun de ces groupes correspond une utilisation et des caractéristiques particulières.  

Les différences entre ces technologies sont à différencier par :  

• La vitesse de transmission.  
• La distance maximale de transmission. 
• La variation de débit entre le flux montant et le flux descendant : le caractère symétrique ou non 

de la liaison.  

La connexion point à point est effectuée via une ligne téléphonique entre deux équipements, d’une 
part le NT (Network Termination) installé chez l’utilisateur, et d’autre part le LT (Line Termination) 
installé dans le centre de raccordement.  
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   1.1.1.1. Les solutions symétriques 

La connexion s’effectue au travers de paires torsadées avec un débit identique en flux montant comme 
en flux descendant.  

    1.1.1.1.1. HDSL. 

HDSL (High bit rate DSL) est la première technique issue de DSL. Elle a vu le jour au début des 
années 1990.  

Cette technique consiste à diviser le tronc numérique du réseau, T1 en Amérique et E1 en Europe sur 
2 paires de fils pour T1 et 3 paires de fils pour E1.  

Avec cette technique, il est possible d’atteindre un débit de 2Mbps dans les 2 sens sur trois paires 
torsadées et 1,5 Mbps dans les 2 sens sur deux paires torsadées. Il est possible que le débit, s’il est à 2 
Mbps, puisse tomber à 384 kbps secondes, par exemple, en fonction de la qualité de la ligne et de la 
distance de la ligne sur le dernier kilomètre (entre 3 et 7 km suivant le diamètre du fil, respectivement 
entre 0.4mm et 0.8mm).  

La connexion peut être permanente mais il n’y a pas de canal de téléphonie disponible lors d’une 
connexion HDSL.  

Le problème actuel de cette technologie est que sa standardisation n’est pas encore parfaite.  

    1.1.1.1.2. SDSL. 

SDSL (Single pair DSL, ou symmetric DSL) est le précurseur de HDSL2 (cette technologie, dérivée 
de HDSL devrait offrir les mêmes performances que ce dernier mais sur une seule paire torsadée).  

Cette technique est conçue pour une plus courte distance que HDSL. La technique SDSL va 
certainement disparaître au profit de HDSL2.  

   1.1.1.2. Les solutions asymétriques. 

En étudiant différents cas de figure, on s’est aperçu qu’il était possible de transmettre les données plus 
rapidement d’un central vers un utilisateur, mais que lorsque l’utilisateur envoie des informations vers le 
central, les câbles ci sont plus sensibles aux bruits causés par des perturbations électromagnétiques (plus 
on se rapproche du central, plus la concentration de câbles augmente, ce qui génère plus de diaphonie).  

L’idée consiste donc à utiliser un système asymétrique, en imposant un débit plus faible de l’abonné 
vers le central. 

    1.1.1.2.1. ADSL. 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), au même titre que HDSL, existe depuis une dizaine 
d’années et a tout d’abord été développé pour recevoir la télévision sous forme numérique (MPEG1 ou 
MPEG 2) par le réseau téléphonique classique. Mais le développement d’Internet a trouvé une autre 
fonction à cette technologie, celle de pouvoir surfer rapidement sur le net et sans occuper une ligne 
téléphonique.  

 
L’ADSL permet notamment le transport de données TCP/IP, ATM et X.25.  
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Le standard ADSL a été finalisé en 1995 et prévoit :  

• Un canal téléphonique avec raccordement analogique ou RNIS. 
• Un canal montant avec une capacité maximale de 800 kbits/s. 
• Un canal descendant avec un débit maximal de 8192 kbits/s. 

Comme pour toutes les technologies DSL, la distance de boucle entre le central et l’utilisateur ne doit 
pas dépasser certaines échelles afin de garantir un bon débit des données.  

Pour la transmission des données, deux techniques de modulation ont été utilisées par les fabricants 
d’équipements ADSL :  

• CAP (Carrierless Amplitude and Phase Modulation) qui est une variante de la technologie QAM 
(Quadratique Amplitude Modulation). Très utilisé au début de l’ère ADSL, ce type de modulation 
n’a jamais été correctement normalisé et, de ce fait, il n’y a pas d’interopérabilité possible entre 
équipements de fabrications différentes.  

• DMT (Discret Multi Tone) est une technique de modulation plus récente. Son principe repose sur 
l’utilisation d’un grand nombre de sous-porteuses réparti sur la bande de fréquence utilisée par le 
système (voir sous « Techniques de modulation ADSL »).  

Cette figure présente les divers blocs fonctionnels qui composent une liaison ADSL.  

 

La séparation entre les 2 catégories de service est faite dans le réseau et chez le client par splitter. 

Fin 1998, l’UIT (Union Internationale des Télécommunications) a normalisé un nouveau standard : 
l’ADSL-Lite, qui est en fait une version allégée d’ADSL. L’ADSL-Lite a un débit plus faible que son 
aîné (de l’ordre de 1,5 Mbit/s) et ne requiert pas de splitter.  

    1.1.1.2.2. RADSL. 

La technique RADSL (Rate Adaptive DSL) est basée sur ADSL. La vitesse de transmission est fixée 
de manière automatique et dynamique en recherchant la vitesse maximale possible sur la ligne de 
raccordement et en la réadaptant en permanence et sans coupure.  

RADSL permettrait des débits ascendants de 128 kbps à 1Mbps et des débits descendants de 600kbps 
à 7Mbps, pour une longueur maximale de boucle locale de 5,4 km.  

RADSL utilise la modulation DMT (comme la plupart du temps pour ADSL). Il est en cours de 
normalisation par l’ANSI. 

 
    1.1.1.2.3. VDSL. 
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VDSL (Very High Bit Rate DSL) est la plus rapide des technologies DSL et est basée sur RADSL. 
Elle est capable de supporter, sur une simple paire torsadée, des débits de 13 à 55.2 Mbps en downstream 
et de 1,5 à 6 Mbps en upstream ou, si l’on veut en faire une connexion symétrique, un débit de 34Mbps 
dans les 2 sens. Donc, retenons que VDSL est utilisable en connexion asymétrique ou symétrique.  

VDSL a principalement été développé pour le transport de l’ATM (Asynchronous Transfer Mode) à 
haut débit sur une courte distance (jusqu’à 1,5 km).  

Le standard est en cours de normalisation. Les modulations QAM, CAP, DMT, DWMT (Discrete 
Wavelet MultiTone) et SLC (Simple Line Code) sont à l’étude.  

Pour le transport des données, l’équipement VDSL est relié au central de raccordement par des fibres 
optiques formant des boucles SDH à 155 Mbps, 622 Mbps ou 2,5 Gbps. Le transport de la voix entre 
l’équipement VDSL et le central de raccordement peut également être assuré par des lignes de cuivre.  

  1.1.2. Le câble. 

Les liaisons Internet par câble vous permettent de rester connecté à Internet de façon permanente. Il 
n'y a plus besoin d'attendre que la connexion s'établisse avec le prestataire, car la connexion avec ce 
dernier est directe. Il existe déjà dans de nombreuses villes en France (Paris, Nice, Le Mans, Annecy, 
Strasbourg ...).  

Les avantages :  

• On ne paye pas la connexion à la minute mais au mois, d'où un coût réduit  
• La vitesse est largement supérieure à celle d'un modem … 

  1.1.3. Le satellite. 

Les liaisons par satellite ont une bande passante très large, cependant elles sont totalement asymétriques 
(la réception de données est aisée contrairement à l'émission). Ainsi, lorsque l'on veut, par exemple, surfer 
sur un site web, il est très difficile d'en donner l'ordre.  
La solution est simple : un modem sur une ligne téléphonique suffit pour envoyer ces informations. 
Certaines compagnies commencent toutefois à proposer des solutions avec la possibilité d'avoir des flux 
montants sans passer par la ligne téléphonique.  

La société Hugues offre déjà un service Internet par satellite, Canal Satellite et TPS sont déjà sur les 
rangs pour un Internet destiné au grand public. Le téléchargement de données s'effectue actuellement à un 
taux de transfert de 400Kbps.  
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  1.1.4. Les ondes hertziennes 

 
MMDS (Multipoint Multichannel Distribution Service)(1983) : système de diffusion d'informations 

télévisuelles aux Etats-Unis par radiodiffusion cellulaire, destiné exclusivement à un public d'abonnés. 
Lancé en 1972 sous le nom MDS, le service a été étendu et renommé en 1983, en reprenant les canaux 
précédemment affectés à la télévision scolaire. MMDS est fréquemment connu sous le terme de "wireless 
cable" (câble sans fil), ce qui correspond à son positionnement économique. 

Lorsque la construction d'un réseau câblé est trop cher, qu'une zone d'ombre gêne le satellite, le 
MMDS se révèle être une solution idéale. Il permet de fournir un accès pour une petite ville. Le réseau 
hertzien est cependant trop encombré pour une couverture nationale.  

  1.1.5. RNIS. 

Le Numéris est le réseau téléphonique de France Télécom basé sur la technologie RNIS ("Réseau 
Numérique à Intégration de Services", en anglais ISDN).  

Ce réseau est conçu pour transporter la voix, des données (un avantage, entre autres, est de pouvoir 
connaître le numéro de l'appelant, des images, des fax , etc.) 

Il faut avoir un adaptateur pour se connecter sur le réseau Numéris. Le débit est de 64 Kbps (128 en 
utilisant deux canaux) au lieu de 56 Kbps avec les modems les plus rapides.  

 1.1.6. Lignes spécialisées. 

Ce sont des lignes louées qui permettent la transmission de données à moyens et hauts débits (2,4 
Kbps à 140 Mbps) en liaison point à point ou multipoints (service Transfix).  

Les 3 lignes les plus répandues sont les T1 (1.5Mbps), les T2 (6 Mbps), et les T3 (45Mbps). Il existe 
aussi des lignes nettement plus rapides: ce sont les E1 (2Mbps), E2 (8Mbps), E3 (34Mbps), et E4 
(140Mbps) qui sont inaccessibles pour les particuliers.   

 
 1.2. Le Matériel. 
 
  1.2.1. Le modem. 

Le modem est le périphérique utilisé pour transférer des informations entre plusieurs ordinateurs (2 à 
la base) via les lignes téléphoniques. Les ordinateurs fonctionnent de façon digitale, ils utilisent le langage 
binaire (une série de zéros et de uns), mais les modems sont analogiques. Les signaux digitaux passent 
d'une valeur à une autre, il n'y a pas de milieu, de moitié, c'est du Tout Ou Rien (un ou zéro). 
L'analogique, par contre, n'évolue pas "par pas", il couvre toutes les valeurs. ainsi vous pouvez avoir 0, 
0.1, 0.2, 0.3 ...1.0 et toutes les valeurs intermédiaires. 

 
Le modem convertit en analogique l'information binaire provenant de l'ordinateur. Il envoie ensuite ce 
nouveau code dans la ligne téléphonique.  

Ainsi, le modem module les informations numériques en ondes analogiques; en sens inverse, il démodule 
les données numériques.  

C'est pourquoi "modem" est l'acronyme de MOdulateur/DEModulateur. 
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  1.2.2. Equipement ADSL 
 
   1.2.2.1. Le DSLAM. 

 
Le DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) est un équipement généralement installé 

dans les centraux téléphoniques assurant le multiplexage des flux ATM vers le réseau de transport.  
Cet élément n’accueille pas seulement des cartes ADSL, mais peut aussi accueillir différents services 

DSL tels que SDSL ou HDSL en y insérant les cartes de multiplexage correspondantes. Chaque carte 
supporte plusieurs modems ADSL.  

Les éléments regroupés dans le DSLAM sont appelés ATU-C (ADSL Transceiver Unit, Central office 
end).  

En fait, tous les services disponibles sur le réseau (Internet, LAN-MAN-WAN, Teleshopping, Vidéo 
MPEG) arrivent par broadband vers une station DSLAM, pour être ensuite redistribués vers les 
utilisateurs.  

La maintenance et la configuration du DSLAM et des équipements ADSL sont effectuée à distance.  

   1.2.2.2. Les modems et routeurs ADSL. 

L’ordinateur décode les données grâce au modem, aussi appelé ATU-R (ADSL Transceiver Unit, 
Remote terminal end).  

Il existe, à l’heure, actuelle trois types de modems suivant les besoins de l’utilisateur :  
• Avec interface 10/100 baseT, pour les PC équipés de carte Ethernet.  
• ATMD 25 pour les PC équipés de carte ATM ou pour redistribuer ADSL sur un réseau ATM.  
• Avec interface USB, pour les PC équipés d’interface USB. 

Si l’utilisateur veut redistribuer ADSL sur son réseau informatique, celui-ci préférera l’utilisation d’un 
routeur avec interface ADSL.  

   1.2.2.3. Le splitter et le microfiltre. 

Le splitter est, de toute façon, installé dans le central téléphonique, en aval du DSLAM et switch 
audio. Ensuite, si l’utilisateur a une connexion ISDN, il devra installer un splitter chez lui, en amont de 
son modem et de son NT ISDN.  
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Si l’utilisateur a une connexion analogique traditionnelle, il n’a pas besoin d’installer de splitter chez 
lui, mais un microfiltre avant chaque appareil téléphonique.  

Rôle du splitter : le splitter est un filtre d’aiguillage qui sépare la bande passante réservée au 
service téléphonique de la bande passante utilisée pour la transmission ADSL. Il assure un découplage 
suffisant pour éviter que les signaux émis sur l’une des bandes ne viennent perturber le fonctionnement de 
l’autre. A noter que l’installation du splitter est obligatoire pour avoir ADSL avec une connexion ISDN.  

Rôle du microfiltre : le microfiltre est un filtre passe-bas et est installé sur les connexions 
analogiques. Il n y a donc pas besoin d’installer de splitter.   

  1.2.3. Equipement pour une liaison par câble. 

Pour accéder à cette technologie, il est 
nécessaire d'avoir:  

• Le câble. 
• Un fournisseur d'accès par ce câble.  
• Un modem-câble. 

 

 

 

 

 

 

Un modem-câble est un appareil qui permet d'accéder à Internet via le réseau de câblodistribution. Il 
possède deux types de connexions: une connexion de type coaxial (vers le câble), une connexion de type 
Ethernet RJ45 (vers la carte réseau de l'ordinateur).  

Des vitesses de 10Mbps peuvent être théoriquement atteintes, cependant cette bande passante est 
partagée suivant l'arborescence qui vous relie à l'opérateur, ainsi il se peut que vous partagiez (et c'est 
probablement le cas) votre bande-passante avec toutes les personnes de votre immeuble, c'est-à-dire que 
si tous vos voisins téléchargent des vidéos, les performances ne seront pas au rendez-vous ... 
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2. Les langages utilisés, les protocoles et leurs utilisations directes ou dérivées. 

 
 2.1. Présentation des protocoles. 
 

Pour communiquer entre elles, les machines d’un réseau utilisent un langage : un protocole réseau, qui 
correspond à l’ensemble des procédures à suivre pour se comprendre. 
Un protocole se présente sous la forme d’un logiciel dans le système d’exploitation, ils sont parfois 
composés d’une multitude de protocoles afin de pouvoir acheminer l’information. 
 
 
 2.2. Les différents protocoles connus. 
 

Les protocoles sont découpés en plusieurs parties. Les deux premières sont les plus importantes, et 
concernent les protocoles de réseaux, et les protocoles Internet, l’autre partie restante concerne les 
protocoles annexes. 
 

 
 

  2.2.1. Les protocoles réseaux. 
 

 
• Protocole TCP/IP 

 
TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) est une suite de protocoles utilisée 

spécialement  sur Internet . Il représente la façon dont communique les ordinateurs sur Internet. Ce 
protocole a été créé, à l’origine, pour le domaine militaire, il est actuellement le plus répandu. Le 
protocole IP n'est qu'une partie du protocole TCP/IP. 

C’est un des protocoles les plus importants d’Internet, car il permet l’élaboration et le transport de 
paquets de données, sans toutefois en assurer la « livraison ». La version utilisée actuellement est la 
version IPv4 (coder sur 4 octets); on trouve désormais la version 6, qui est utilisée pour véhiculer 
l’information sur Internet. Ainsi IPv6 (coder sur 6 octets) reprend les meilleurs fonctions d'IPv4, en écarte 
ou minimise les mauvaises, et en ajoute de nouvelles quand elles sont nécessaires. De cette manière, avec 
l’IPv6 on pourra gérer jusqu’à 3.4*10 puissance 38 (600 000 milliards de milliards), au lieu de 4.3 
milliards avec l’IPv4. 
 

• Protocole IPX/SPX 
 

IPX/SPX (Internetwork Packet eXchange/Sequential Packet Exchange), développé par Novell. Il est 
installé automatiquement sur un poste s’il est client de réseau NetWare. Il est possible d’envoyer une 
information d’un réseau totalement indépendant en passant par un équipement de liaison du genre routeur. 
 

• Protocole NetBEUI 
 

Il fut introduit en 1985 par IBM et Microsoft, efficace pour petit segment de réseau ( de 20 à 30 
postes). Il eu ses heures de gloire avec les réseaux LAN. Réputé pour sa simplicité d’utilisation, on lui 
reproche cependant d’être lent. Encore actuellement très utilisé, il est désormais en voie de disparition. 

• Protocole AppleTalk 

Protocole réseau spécifique aux machines Apple. 
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 2.2.2. Les protocoles d’Internet. 
• HTTP 

L’HTTP (HyperText Transfert Protocol) est le protocole le plus utilisé sur Internet. Il permet un 
transfert de fichiers (HTML essentiellement) localisé grâce à une chaîne de caractères appelée URL entre 
navigateur (Client) et un serveur Web. 
 

• POP-SMTP 
-SMTP : (Simple Mail Transfer Protocol) est le protocole standard permettant de transférer le courrier 

d’un serveur à un autre en connexion point à point. 
-POP : (Post Office Protocol) permet  d’aller récupérer son courrier sur un serveur distant. 

 
• Telnet 

C’est un protocole standard d’Internet permettant l’interfaçage de terminaux et d’applications à 
travers Internet. Ce protocole fournit les règles de base pour permettre de relier un client (système 
composé d’un affichage et d’un clavier) à un interpréteur de commande (coté serveur). 
 
 

• IRC 
L’IRC (Internet Relay Chat) sert aux dialogues entre un client IRC et un serveur sur Internet, ainsi 

qu’à synchroniser les différents serveurs. 
 

• FTP 
Le FTP (ou File Transfer Protocol) est le protocole utilisé pour transférer un fichier du serveur vers le 

poste client (download) ou du poste client vers le serveur (upload). 
  
  2.2.3. Les protocoles annexes. 
 

• SNMP 
Le SNMP (Simple Network Management Protocol) est un protocole de sécurité, il permet aux 

administrateurs de réseaux de gérer les équipements du réseau, et donc de vérifier l’état du réseau. 
 
 2.3. Leur utilisations directes ou dérivées. 
 

La toile conçue par Internet a pu faciliter les échanges d’information et de communication entre les 
entreprises et les consommateurs, ce qui a engendré le développement des échanges  entre « B to C », 
c’est à dire « Business to Consumer ». De cette manière, par Internet, les entreprises visent comme 
clientèle le grand public des consommateurs. A l’opposé, « B to B » concerne le commerce entre les 
entreprises. Aussi, il existe les échanges entre consommateur « C to C », comme par exemple, les 
échanges sur Internet par l’intermédiaire d’un site d’enchère tel que www.ebay.com. On trouve aussi « B 
to R »,  ou plutôt « Business to Retailer », mettant en scène des échanges entre l’employeur et le 
revendeur. 
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3. Les utilisations dans l’entreprise et les influences sur l’organisation du travail et 
sur les utilisateurs. 
 
 

L’Intranet, avenir de l’Internet ? Peut-être ! Le marché des sites d’entreprises explose. Selon une 
estimation, ce marché devrait peser 6 milliards de dollars en 2004, 85% appartiendront aux grands 
groupes contre seulement 20% en 2000. 
Mais qu’est ce que l’Intranet ? Ce terme désigne l’utilisation des applications et des technologies issues 
d’Internet sur le réseau de l’entreprise. Grâce au protocole Internet (IP), à la messagerie, au WEB, au 
groupware, l’information est disponible et circule sans délai en toute sécurité dans l’entreprise. 
Il est rare que les grandes entreprises n’utilisent pas, déjà, des systèmes de communication électroniques 
internes, qui parfois, ne sont pas homogènes. Quand plusieurs messageries, par exemple, sont employées, 
l’Intranet a le grand avantage de les rendre « inter communicantes » à travers une application qui assure 
leur traduction. Pour les entreprises d’une certaine importance, Intranet poursuit son rôle fédérateur en 
proposant des solutions de travail groupées autour d’applications partagées à l’intérieur, mais aussi à 
l’extérieur de l’entreprise. 
 
 
 
 3.1. Notion à retenir. 

 

Nous entendons chaque jour parler d'Internet, d'Intranet et d'Extranet. Il s'agit de réseaux, fournissant 
des services légèrement différents les uns des autres. Chaque réseau comporte des normes constamment 
modifiées en raison du progrès continu de la technologie de l'information. L'apparition d'Internet facilite 
la communication à travers le monde par l'intermédiaire des lignes de téléphones, les lignes dédiées ou 
encore d'autres réseaux. L’apparition  des Intranets a favorisé la communication au sein d'une même 
organisation. Les coupe-feu séparent les Intranets de l'Internet et préviennent l'intrusion des utilisateurs 
externes non autorisés dans les réseaux internes. Ensuite, sont apparus les Extranets, ayant pour fonction 
de relier les Intranets de diverses compagnies avec leurs associés. Ces compagnies proviennent pour la 
plupart, de l'enseignement, du commerce et du marketing.  

 

  3.1.1. Qu'est-ce qu'un Extranet ?  

Un Extranet est un réseau reliant les Intranets entre eux par le biais de l'Internet. Il peut relier les 
Intranets des partenaires de business, ceux des fournisseurs, chercheurs ou encore d'autres appartenant à 
une direction centrale. Il permet aux utilisateurs de partager l'information et accorde la permission 
d'accéder à certains fichiers et services, tout en préservant les intérêts privés de chaque site Internet. 
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Un Extranet peut être utilisé pour les applications suivantes : 

• Partage des bases de données entre les universités et les centres de recherche appartenant à une 
compagnie ou organisation.  

• Systèmes de réseaux des institutions financières.  
• Direction du personnel et des ressources dans les compagnies multinationales.  

  3.1.2.Qu'est-ce qu' Internet? 
 

C'est un réseau mondial d'ordinateurs et de réseaux d'ordinateurs reliés - c'est véritablement un réseau 
de réseaux en croissance constante. Bien que la plupart des ordinateurs et des réseaux se trouve en 
Amérique du Nord et dans les pays développés et que la majorité des utilisateurs du Net habitent ces pays, 
Internet relie néanmoins le monde entier. 

 
A quoi peut-il servir ? : 

 
• Le courrier électronique : on peut, par Internet, envoyer une lettre ou de l'information quasiment 

instantanément à toute personne. Tout ce qu'il faut, c'est l'accès à un ordinateur, une adresse de courrier 
électronique et une connexion à Internet. 

• Information : Internet permet d'accéder à toutes sortes de renseignements sur presque n'importe quel 
sujet. 

• Loisirs :Vous pouvez écouter des émissions de radio sur Internet, puisqu'il y a maintenant des 
centaines de postes qui transmettent ou diffusent sur le Web. 

  3.1.3.Qu'est-ce qu'un Intranet? 

L'Intranet est la partie sécurisée d'un réseau informatique (d'une entreprise ou d'une organisation) basé 
sur les mêmes technologies qu’Internet mais au sein d’un réseau local. Il est destiné à l'échange et au 
partage d'informations entre des programmes et/ou des utilisateurs connus et autorisés. 
L'Intranet est généralement connecté au réseau Internet pour permettre la communication avec le 
monde extérieur. 

 
 

En bref : 
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Différence entre Intranet/Extranet : Un Intranet constitue un réseau interne, basé sur les protocoles 
TCP/IP et où chaque employé, par exemple, dans une entreprise, peut accéder aux informations, tandis 
qu’un Extranet est un réseau constitué de plusieurs Intranets auxquels des utilisateurs externes sont 
autorisés à se connecter, grâce à Internet. 

 
 3.2. Pourquoi mettre en place un Intranet. 
 

L’information est au cœur de la vie de l’Entreprise. Elle a un cycle de vie très court et pour cela, il 
faut savoir l’utiliser au mieux et au plus juste. Elle est aussi indispensable que désorganisée. C’est une 
matière première que les entreprises ne savent pas encore exploiter rationnellement et ce manque a un 
coût intangible et inestimable. 
L’intensité de la compétition entre les entreprises et leur environnement exigent de celles qui se 
maintiennent, une activité de plus en plus performante. Le partage des informations et l'amélioration de la 
communication interne ainsi que l'optimisation des processus internes et les flux d'informations sont 
quelques enjeux de l'Intranet. 
 

On obtient de tels résultats grâce à une gestion électronique des documents, et à l'amélioration des 
principes de groupware (travail en groupe) et workflow (gestion des flux d'informations). La gestion des 
connaissances est également très importante (knowledge management) pour la mise en place d'un contenu 
" intelligent " .  
 

La mise en place d'un Intranet ou son utilisation dans une entreprise requiert une bonne base 
technique et de la rigueur, il faut également une bonne organisation et surtout obtenir l'adhésion des 
utilisateurs, à la différence des autres projets. L'Intranet doit conserver un lien avec l'Internet et 
l'Extranet. Une amélioration continue en fonction des nouvelles technologies est nécessaire pour avoir un 
produit plus facile à gérer et plus convivial pour les utilisateurs.  

3.3. Environnement, implantation, implication : stratégie de l’entreprise. 

L’accroissement des quantités d’informations et la nécessité d’en disposer rapidement sont devenus 
incontournables. L’entreprise sait qu’elle a de l’information, qu’elle possède des savoirs, du capital 
humain, mais ne sait pas l’utiliser au mieux. Ce sont, sans doute, quelques-unes des raisons principales 
dans la stratégie d’implantation d’un Intranet. Bien que les coûts représentent un critère important de 
choix dans son installation, ce nouveau système d’information entraîne des gains de productivité, et donc 
d’efficience. Comme pour le développement d’un Internet, si l’entreprise a déjà un système qualité 
installé, il lui sera très facile d’implanter un Intranet. 

Il est ainsi évident que l’Intranet, comme les autres NTIC, sont des atouts au service de la qualité ainsi 
que du "management" de la qualité. De plus, il constitue l’outil qui permet le mieux de communiquer tout 
en transmettant plus, afin d’être réactif. En effet, avec un système d’information performant et partagé, 
chacun se sent responsable. Le salarié se responsabilise car c’est lui qui gère son information, il est acteur 
et autonome. Il augmente la connaissance de l’entreprise, cherche à satisfaire un client et ce, quelle que 
soit sa place dans le processus. Ainsi, l’Intranet sert à améliorer la liaison de toutes les entités de 
l’entreprise qui, parfois, ne communiquent pas entre elles. Par la même, la mise en place d’un Intranet 
permet de développer le sentiment d'appartenance à l’entreprise, d'éviter la dispersion et d’avoir le 
sentiment d’être « connecté » quand on est à l’ étranger. Sur ce point, l’Intranet a une importance capitale 
dans la communication, car il abolit la notion de temps et d’espace, créant des liens entre tous les 
collaborateurs. 
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Impact Humain 

Tous les secteurs, tous les métiers, toutes les fonctions de l’entreprise ont été, sont et seront 
bouleversés par les NTIC. Même si l’on à beaucoup écrit sur ce sujet, qu’en est-il aujourd’hui, à l’aube du 
21ème siècle ? Ces technologies ont-elles engendré des changements sur les méthodes de "management", 
et pour combien de temps ? 

Participer au développement de l’entreprise, animer des équipes virtuelles , savoir prendre rapidement 
des responsabilités importantes, savoir réagir dans des délais très court : autant de missions que doivent 
assurer les managers de ces nouvelles entreprises avec ces nouvelles technologies. Certains se demandent 
s’ils ne vont pas disparaître par cette perte de pouvoir due au partage de l’information. D’autres, attachés 
à un mode de fonctionnement hiérarchique classique, s’adaptent difficilement à ces nouveaux schémas 
d’organisation basés sur la transversalité et sur la circulation de l’information. Cela réside dans la 
croyance qu’ont les managers que « le savoir est arme de pouvoir ». Dans cette nouvelle structuration en 
mouvement, comment donner du sens à ceux qui travaillent avec vous quand vous-même manquez de 
repères par rapport à votre hiérarchie ? Il est essentiel que les nouveaux managers soient capables 
d’innover et même d’anticiper les changements dus aux nouvelles organisations.  

La diffusion de nouvelles technologies permet d’avoir à disposition, du personnel formé et qualifié, 
capital dans le traitement, dans la transmission et l’acquisition de connaissances. 

4. Les risques liés aux transferts d’informations sur Internet et les solutions 
proposées. 
 
 4.1. Les risques liés au réseau. 
 
  4.1.1. Les intrusions dans les systèmes : 
 

• Interception de messages privés ou confidentiels ; 
• Accès frauduleux avec modification des données (représentant 53% des 

infractions) ; 
• Chargement de fichiers confidentiels ; 
• Vol d’informations stratégiques ; 
• Déroutages de règlements (détournements) ; 
• Truquages d’images et de photos sur les sites ; 
• Saturation d’un site pour nuire à son développement ; 
• « Sniffers » mémorisant les mots de passe des utilisateurs (ex : cheval de Troie) ; 
• Défaillance du système ; 

 
 

  4.1.2. Les virus. 
 

Leur développement est favorisé par le boom de messageries électroniques et les échanges de 
documents sur le réseau (plus de 60% des infections transitent par le réseau ; on compte entre 6 et 10 
nouveaux virus par jour). 



Gestion d'Entreprises et Organisation des Systèmes d'Information STS Informatique de Gestion, 2ème année 

J. Legrand Les autoroutes de l'information Les risques - page 16 

 
  4.1.3. Le chantage  

  
Les « pirates » provoquent des troubles divers dans les sites et demandent des rançons pour cesser les 

perturbations. 
 

 4.2. La nécessité de se protéger. 
 

Face à tous ces risques, la législation française reste largement impuissante pour protéger 
efficacement les internautes. Mais des sécurités « physiques » (matérielles ou logicielles) peuvent être 
mises en place pour éviter les intrusions dans les systèmes. 

Rappelons que le responsable informatique est passible des plus fortes sanctions pénales dans le cas 
où il n’assurerait pas une sécurité suffisante de données sensibles de son système. 

Les entreprises et les administrations doivent donc mener une réflexion sérieuse sur ce problème en 
identifiant notamment : 

o qui peut vouloir pénétrer sur le réseau ? 
o quelles nuisances sont à prévoir ? 
o quelles sont les informations stratégiques que nous devons impérativement protéger ? 
Concernant la défaillance des systèmes, l’utilisation des tolérances de pannes est conseillée, comme 

par exemple, le protocole SNMP (vu précédemment dans la section protocoles) qui permet de vérifier 
l’état des éléments actifs du réseau. 

 
 Les moyens utilisés 
  

• Installer des mots de passe : si possible, non simplistes, et souvent changés ; 
• Les « Firewall » (pare-feu) : 

c’est un programme, ou un matériel, chargé de nous protéger du monde extérieur et de certains 
programmes malveillants placés à notre insu sur notre ordinateur. 
Placé entre nous et Internet, le Firewall contrôle tout ce qui passe, et surtout ce qui ne doit pas passer. 
• La DMZ : 

ce terme désigne la partie d’un réseau volontairement isolée du reste, et qui contient les différents 
serveurs nécessaires au réseau. Sa présence permet d’accroître le niveau de sécurité car elle constitue 
une zone tampon qu’il faudra traverser avant de pénétrer dans le réseau. 
• Les détecteurs d’intrusion : comme leur nom l’indique, ils permettent de détecter les intrusions et, 
éventuellement, de « pister » les pirates pour les identifier. 
• Prendre des mesures simples de sécurité telles que : 

o Ne pas laisser un portable sans surveillance ; 
o Essayer de maîtriser les domaines d’accès ; 
o Déconnecter les ordinateurs du réseau en dehors du temps de travail ; 
o Sensibiliser les salariés aux risques et aux précautions à prendre… 

 
 

• Le cryptage ; 
 
La cryptologie consiste à coder les informations ( à l’aide d’algorithmes), de façon à garantir leur 
confidentialité lors de leur transmission. Plus la clé de codage est complexe (plus le nombre d’opérations 
est élevé), et plus les informations sont difficiles à décrypter. 
 On distingue deux grands systèmes de cryptologie : 
 - symétrique : même clé pour coder et décoder . 
 - asymétrique : clé publique pour coder, et clé privée pour décoder . 
Le second, plus complexe, doit permettre une meilleure protection.  
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5. Conclusion. 
 

L'intégration réussie d'un Intranet, d’un Extranet ou d’un Internet fait de ces outils le centre nerveux d'une 
entreprise, mais cela peut poser quelques problèmes de dépendance, notamment au niveau de l’Intranet 
très présent. Celui-ci ne doit pas aller à l'encontre des contacts entre le personnel de l'entreprise. La 
mentalité de partage de document qui est déjà courante aux Etats Unis, semble poser quelques problèmes 
pour les sociétés françaises, mais avec un bon "management", ceci ne devrait plus être rencontré. En effet, 
le "manageur" donnant l'exemple peut, par son comportement personnel, développer une culture du 
partage. Et, dans sa fonction de manager, valoriser les expériences en les mettant au service de la 
communauté. L'entreprise a donc beaucoup à gagner d'un Intranet (informations pour tous, partage du 
savoir, débats…) mais tout d"pend de l'utilisation qu'elle en fait, d'où l'importance de la qualité du projet 
mis en place. Ainsi, l’élan actuel des performances technologiques permet une meilleure circulation de 
l’information, et ce, au sein des entreprises. L’adaptation des systèmes informatiques aux impératifs des 
entreprises est donc une réussite totale. 

 


