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1 INTRODUCTION 
 
Je suis étudiant en Licence Professionnelle Réseaux, Informatique Répartie et 
Multimédia. Cette formation est proposée par le l’Unité de Formation et de Recherche 
d’Informatique de l’Université Pierre et Marie Curie (Université Paris 6). J’ai souhaité 
suivre cette formation parce qu’elle propose une alternance entre Université et 
Entreprise et pour le contenu des études proposées. 
 
Ce Rapport de Stage a pour but d’expliquer mon activité au sein de la société INTI1, et 
du Mémorial du Martyr Juif Inconnu au cours des douze derniers mois. 
 
Ce rapport de formation est composé de trois parties : 
Présentation du stagiaire : je présente mon cursus universitaire et mon expérience 
professionnelle antérieurs à mon admission dans la Licence. J’expose également les 
motifs pour lesquels j’ai souhaité intégrer cette formation. 
Présentation des entreprises : je présente brièvement l’histoire et l’organigramme des 
entreprises qui m’ont accueillies durant cette année. 
Présentation de mon travail : au sein de la société INTI j’étais webmaster et 
administrateur de forums. Au Mémorial mes fonctions ont été plus vastes en ce sens 
que j’ai eu pour fonctions d’une part d’administrer le réseau et d’autre part de préparer la 
mise en place d’un site intranet. 
 
Je termine mon rapport par une conclusion exposant tous les acquis dont j’ai bénéficié 
au cours de cette formation.  

                                                 
1 INTI (Internet Innovation) : web agency localisée dans le vingtième arrondissement de Paris.  
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2 PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 
J’ai effectué mon stage pour la licence professionnelle Réseau Informatique Répartie et 
Multimédia principalement auprès de deux entreprises : 
La société INTI, dont le siège social est dans le 20ème arrondissement. 
Le Mémorial du Martyr Juif Inconnu dans le 3ème arrondissement. 

2.1 Présentation de la société INTI 

2.1.1 Historique de l’entreprise 
L’Institut National des Techniques Informatiques (INTI) a été crée en 1995 par Monsieur 
Eric LEVY. C’est une Société à Responsabilité Limitée (SARL). INTI offre alors des 
services de formations bureautiques, de revente et d’entretien de matériel informatique 
pour les entreprises. 
Profitant d’une grande expérience informatique, la création d’une activité sur Internet 
s’est précisée et en 1997 l’INTI lance :  
INTERNET INNOVATIONS en charge de la création de sites internet. 
Après trois ans, l’entreprise a arrêté ses activités concernant le matériel informatique et 
les services de formation sont devenus de plus en plus secondaires afin de se consacrer 
de manière plus important à Internet. C’est d’ailleurs pourquoi en 1999 INTI lance : 
ALLONET un département d’hébergement de sites internet. 
Aujourd’hui donc, INTI est constitué de deux entreprises complémentaires dont les 
activités sont remplies par la même équipe de travail. ALLONET dispose pour son 
activité de serveurs multi plateformes permettant l’hébergement de bases de données 
de tous types (Access, mySQL, PHP, webdev, etc.) 
La société a actuellement son siège au 121 Bd DAVOUT dans le 20ème arrondissement 
de Paris où elle exerce son activité. 

2.1.2 Les clients de la société 
Depuis 7 ans la communauté juive francophone a fait confiance à INTI, en lui 
commandant toute une gamme de sites très variés et complets. 
On compte ainsi : 
Un portail d’accès : http://www.topj.net 
Une régie publicitaire : http://www.rpjf.com 
Un centre commercial virtuel : http://www.casheronline.com 
Un site de rencontre : http://www.mazaltov.net 
De plus INTI a mis en ligne des sites institutionnels : 
Le site de l’Ambassade d’Israël en France : http://www.amb-israel.fr 
Le site de l’Union des Etudiants Juifs de France : http://www.uejf.org 
 
INTI n’est pas la seule entreprise de création et d’hébergement de sites Internet en 
France puisque le nombre d’entreprises dans cette branche d’activité est estimé à plus 
de 5000. 
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2.1.3 Organigramme de la société 
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2.1.4 Mon travail dans l’entreprise 
Mon travail au sein de l’entreprise a été multiple, il a consisté : 
D’une part à assurer une partie des tâches quotidiennes devant être remplies sur les 
pages web des clients de la société :  
saisie des modifications, 
création de nouvelles pages, 
mise en ligne des pages créées ou modifiées. 
D’autre part à concevoir des animations publicitaires des sites des clients de la société. 
Ces animations sont liées à la base de données à laquelle le site de la RPJF dont j’ai 
précédemment parlé est adossé. 
Ensuite de programmer avec la technologie ASP les modifications nécessaires à un 
fonctionnement de l’accès à la base de données de la RPJF plus approprié aux 
nouveaux objectifs de INTI. 
Enfin à administrer les forums proposés sur les sites gérés par la société. 
 
L’ensemble des tâches que j’ai remplies m’a permis de voir un grand nombre des 
aspects du métier de webmaster et ainsi d’être polyvalent. 
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2.2 Présentation du cdjc et du mmji 

2.2.1 Historique du Mémorial 

2.2.1.1 La création du CDJC 
En 1943 alors que la France est occupée Isaac SCHNEERSOHN réunit à Grenoble un 
groupe de militants et de responsables de la communauté juive présente en France afin 
de créer le Centre de Documentation Juive Contemporaine. L’objectif de ce centre est le 
mettre en place une structure rassemblant des preuves de la persécution des juifs pour 
témoigner et demander justice dès la fin de la guerre. Jusqu’à la fin de la guerre le 
CDJC rassemble sur l’ensemble du territoire national les fonds d’archives émanant du 
gouvernement de Vichy et de l’occupant, notamment les archives du service anti-juif de 
la Gestapo (l’un des rares récupérer en Europe). 
Dès la fin de la guerre le CDJC entreprend de classer ses archives et d’étudier le 
processus ayant mené à l’extermination des juifs d ’Europe. Le CDJC créé également sa 
propre maison d’édition pour publier ses premiers travaux sur les camps d’internement 
puis lance la première Revue d’Histoire de la SHOAH. 
Parallèlement à ce travail d’histoire et de mémoire le CDJC participe à la préparation de 
la plaidoirie française au procès de Nuremberg. Le CDJC a également travaillé sur les 
procès suivants et jusque dans les années 1980 contre les responsables et les 
complices de la solution finale. 
Aujourd’hui le CDJC dispose ‘un fond de plus d’un million de pièces d’archives dont une 
majorité d’originaux comportant les signatures des principaux responsables du 3ème 
Reich et des différents gouvernements collaborateurs. 
Le CDJC met à disposition une bibliothèque internationale constituée de près de 50 000 
ouvrages. 
Le centre exerce également quatre activités essentielles : 
Une activité scientifique, en organisant différentes conférences et colloques en vue de 
coordonner les recherches sur le génocide. 
Une activité éditoriale, en publiant ses propres travaux de recherches via sa propre 
maison d'Editions; il y aujourd'hui près de 40 ouvrages publiés. 
Une activité pédagogique, en proposant la visite d’une exposition permanente et 
d’expositions temporaires. 
Des actions de formations destinées au corps enseignant. 

2.2.1.2 La création du MMJI 
En 1950 Isaac SCHNEERSOHN lance le projet de créer un tombeau – Mémorial en 
mémoire des victimes de la SHOAH. Le bâtiment destiné à abriter le Mémorial est 
inauguré le 30 octobre 1956 à Paris en présence de nombreuses personnalités 
politiques et religieuses. Le CDJC s’installe dans les locaux du Mémorial du Martyr Juif 
Inconnu, permettant à ces deux institutions de travail en parfaite complémentarité. 
Le MMJI est constitué d’un parvis et d’une crypte où reposent les cendres des camps 
d’extermination et une flamme du Souvenir. 
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2.2.2 Organigramme du Mémorial 
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2.2.3 Mon travail dans l’entreprise 
Mon travail au sein du Mémorial a été triple, il a consisté : 
d’une part à administrer le réseau local de l’association : 
Connexion de nouveaux postes sur le réseau, 
Maintient à jour de la sécurité du réseau face à l’Internet, 
Formation des nouveaux utilisateurs du réseau local. 
d’autre part de gérer le site intranet de l’association pour son contenu et sa mise en 
page. 
Préparation de la création du site intranet, 
Rédaction et mise à disposition d’une documentation portant sur l’utilisation de l’outil 
informatique, 
Administration des outils logiciels utilisés au sein du Mémorial. 
 
Ce travail au sein du Mémorial m’a permis d’acquérir de nouvelles compétences quant à 
l’administration d’un intranet. 
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3 PRESENTATION DU STAGIAIRE 
 
A la suite d’un Baccalauréat Scientifique spécialité Biologie je me suis présenté au 
concours de la première année de Médecine au Centre Hospitalier Universitaire 
Broussais Hôtel-dieu, dépendant de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI). Compte 
tenu du Numerus Clausus01 je n’ai pas obtenu des résultats suffisants pour réussir le 
concours de Premier Cycle d’Etudes Médicales (PCEM). Je me suis alors réorienté dans 
un Diplôme d’Etudes Universitaires Générales de Biologie série Biochimie en raison de 
la similitude des programmes. Suite à une réorientation de mes ambitions 
professionnelles je me suis réorienté vers un Diplôme d’Etudes Universitaires 
Scientifiques et Techniques en Sciences pour l’Ingénierie spécialité Ingénierie 
Multimédia pour l’Information Documentaire que j’ai obtenu avec la mention Assez Bien. 
 
Parallèlement à mes études supérieures j’ai eu des contacts avec le monde 
professionnel, d’abord en parallèle à mes études en médecine et en biologie comme 
surveillant dans une école primaire puis comme équipier au sein de la compagnie « Mc 
Donald’s France Restaurant » puis en alternance au sein de la société COMPODATA au 
cours de mon DEUST. 
 
Le fait d’avoir cumulé la poursuite de mes études et des contacts professionnels dans 
des domaines sans aucun rapport m’a convaincu de l’intérêt de l’alternance, c’est-à-dire 
de pouvoir appliquer en entreprise la théorie apprise durant la formation et du bénéfice 
que je pourrais en tirer. Ce principe de l’alternance représente pour moi l’intérêt premier 
de la Licence « Professionnelle Réseau, Informatique Répartie et Multimédia » 
(RIRMM). Le choix de poursuivre une formation générale dans le domaine de 
l’informatique est le résultat de ma volonté d’ouvrir mon champ de connaissances suite 
au DEUST que j’ai obtenu l’an dernier. 
 
La Licence Professionnelle RIRMM s’effectue en alternance Université / Entreprise. En 
tant qu’étudiant dans cette licence j’ai fait mon alternance dans deux organismes : la 
société INTI dans le 20ème arrondissement de Paris et le Mémorial du Martyr Juif 
Inconnu dans le 3ème arrondissement de Paris. 
Mon choix s’était porté dans un premier temps sur la société INTI par intérêt pour son 
activité de web agency. Lors de mon DEUST j’ai acquis connaissances et compétences 
dans le domaine du web que je pensais pouvoir compléter au sein de cette société. D’un 
commun accord avec mon gérant de cette société j’ai décidé de quitter cette SARL pour 
entrer au Mémorial du Martyr Juif Inconnu (MMJI). Dans le cadre de mon stage dans le 
service informatique du MMJI j’ai été chargé de m’occuper de l’intranet du Mémorial. 
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4 ADMINISTRATION DE FORUMS DE DISCUSSIONS 
 

4.1 LES DIFFERENTS FORUMS 
La société INTI met à la disposition des internautes plusieurs forums de discussions 
développés « en interne » par et pour la société, c’est-à-dire que pour ces forums la 
société n’est pas un sous-traitant. Ces différents forums visent chacun un public 
spécifique : 
Trois forums sont destinés à un public jeune, en fonction de la tranche d’âge. Ces 
forums du site www.haverim.net ont pour but de faciliter la communication entre les 
enfants et adolescents en fonction de leur tranche d’âge et de leurs centres d’intérêts. 
Ces trois forums sont :  
forum Coco pour les 0 – 6 ans 
forum Jeremy pour les 6 – 12 ans 
forum Johanna pour les 12 – 18 ans 
Les messages déposés sur ces forums ne nécessitent pas d’approbation préalable, ils 
sont acceptés dès l’envoi par les internautes. 
 

 
 
Communemploi (le forum de l’emploi) : le but de ce forum est de mettre en relations les 
entreprises cherchant des collaborateurs et les demandeurs d’emploi. Contrairement 
aux messages envoyés sur haverim, les messages envoyés sur le forum de l’emploi 
sont à valider préalablement pour être consultables. 
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Mazaltov est un « club de rencontres » qui est mis à la disposition de la communauté 
juive francophone. Il s’agit d’une agence matrimoniale en ligne. Les messages de ce 
forum sont actifs automatiquement. 

 
 
Club B2B : le club d’affaires de la communauté juive française. Ce forum était au cours 
de mon stage chez INTI en cours de conception par le développeur de la société avec 
qui je travaillais. 
Top JetSet : le forum des juifs célèbres. Ce forum met à disposition de petites 
biographies de juifs connus comme artistes, journalistes ou hommes d’affaires. Chaque 
biographie est en fait une fiche contenant parfois une photo et systématiquement un 
texte plus ou moins long présentant l’actualité ou la vie de la célébrité concernée. 
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4.2 LE TRAVAIL EFFECTUE SUR CES FORUMS 
L’une de mes fonctions au sein de la société INTI était d’administrer ces différents 
forums de discussion. Ce travail d’administration impliquait plusieurs points : 
Maintenir la correspondance des messages déposés avec le but dédié à chacun de ces 
forums. Cela impliquait d’approuver les messages admissibles ou d’effacer les 
messages inopportuns. 
Supprimer les messages déposés n’ayant pas de rapports avec le forum, et écrire si 
nécessaire à l’expéditeur pour le rediriger vers le forum adéquat. 
Valider les messages correspondant au thème du forum. 
 
Ce travail d’administration de forum était important pour s’assurer du respect des règles 
prescrites pour chaque forum, ainsi que du bien fonder et de la « décence » des 
messages diffusés. En effet n’importe quel internaute à la possibilité technique de 
déposer un message sur les forums, mais ce message est à supprimer s’il va à 
l’encontre de la loi ou des intérêts de INTI. 
Le rythme de mes interventions sur chaque forum est fonction de son importance et de 
la fréquentation qu’il connaît. Ces deux éléments constituant la sensibilité du forum. Par 
exemple pour les forums B2B et Top JetSet mes interventions ont toujours été 
occasionnelles c’est-à-dire à l’arrivée d’une nouvelle fiche à intégrer (il est donc souvent 
arrivé que je n’aie pas à modifier ces forums toute une semaine). A l’opposé pour le 
forum Mazaltov je devais intervenir plusieurs fois par jour pour contrôler son contenu. 
Pour chacun donc mes interventions étaient quotidiennes, hebdomadaires ou 
mensuelles. 
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5 PROGRAMMATION ASP 

5.1 Qu’est ce que Active Server Page 

5.1.1 Généralités 
Les premiers sites web ne représentaient qu’un ensemble de pages dont le contenu est 
fixe. Cette mise en forme au format HyperText Markup Language (HTML) ne permet 
toujours que la diffusion de textes diffusables sur internet. La diffusion d’informations sur 
internet engendrée par ce format de fichiers est unidirectionnelle : du propriétaire d’un 
site (qui met le contenu de son site sur un serveur) vers l’internaute (qui va chercher 
l’information depuis son ordinateur : le poste client). Ce format de fichier ne permet donc 
aucune modification de pages. 
L’ASP est une technologie développée par Microsoft. C’est donc un élément compatible 
avec tous les matériels Microsoft. L’apparition d’Active Server Pages a réglé cette 
question en permettant la création de pages modifiables à chaque chargement de la 
page par l’utilisateur. Les pages ASP permettent d’exécuter différentes tâches car les 
fonctionnalités sont multiples. 

5.1.2 Traitement des fichiers ASP 
Le code ASP est traité par le serveur. Aucun code traité par le serveur n’est envoyé au 
navigateur du poste client. Le serveur renvoie au navigateur du poste client une 
traduction en HTML du code ASP. 
Le traitement d’un fichier ASP se déroule de la façon suivante : 
Appel du fichier par l’utilisateur par l’intermédiaire de son navigateur 
Réception de la demande et chargement du fichier par le serveur 
Exécution du code contenu dans le fichier ASP et traduction de la réponse obtenue en 
HTML 
Envoie de cette traduction HTML vers le navigateur de l’utilisateur 

5.1.3 Avantages de la programmation en ASP 
La programmation des pages ASP présente plusieurs avantages capitaux. 
En matière de sécurité d’abord car le code des fichiers ASP ne quitte jamais le serveur. 
Il s’agit d’une interface supportée par le serveur qui permet un échange avec l’utilisateur 
Pour son utilité ensuite car les pages ASP permettent l’accès aux bases de données 
(BD) disponibles sur le serveur depuis un poste client sans connexion directe entre la 
BD et le navigateur de ce poste. 
Pour ce qui est des facilités de gestion d’un site : les demandes peuvent être gérées 
depuis plusieurs serveurs qui ont chacun un domaine d’activité (gestion d’une base de 
données, demandes de publications sur le web, etc.) 
Un autre avantage important est le coût que représente l’acquisition du logiciel ASP : il 
est en effet gratuitement livré avec les dernières versions de Windows. 
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5.2 Projet développé en ASP 

5.2.1 Introduction 
Le projet que j’ai eu à développer en ASP au sein de la société INTI est pour le site 
internet http://www.rpjf.com2. Ce site internet est le site internet donnant accès à une 
base de données des différentes entreprises ayant confié l’administration de leur site 
internet à la société INTI3. La base de données adossée au site de la RPJF regroupe 
actuellement les références de plus d’une centaine de sites internet. 

5.2.2 Principes du site de la RPJF 
Aujourd’hui la société INTI est le prestataire de services d’une centaine d’organismes 
(sociétés de droit privé, associations, missions diplomatiques, etc.) pour la conception et 
/ ou l’hébergement de leur site internet. Les organismes faisant appel à la société INTI 
pour la gestion de leur site internet ont la possibilité de payer des campagnes 
promotionnelles en s’affiliant au réseau de la Régie Publicitaire Juive Francophone. Ces 
campagnes se font par l’intermédiaire de la diffusion de bannières et de logos sur tous 
les sites affiliés. La société propose une offre promotionnelle qui comprend les 
conditions suivantes : 
Offre de la première campagne promotionnelle, après l’affiliation. 
Offre d’une diffusion préférentielle des publicités des sites affiliés à la RPJF en fonction 
du nombre de visites du nombre de clics sur leur site. 

5.3 La programmation en ASP 

5.3.1 Notions fondamentales de l’ASP 
L’ASP est une technologie compatible avec plusieurs langages de programmation. Je 
peux citer comme exemple les langages de scripts (Javascript et VBscript) ou Visual 
Basic (VB). 
Le langage utilisé par défaut par la technologie ASP est le VBscript. 
L’intérêt principal de la programmation ASP est de faciliter le développement de sites 
web reposant sur des bases de données. La technologie ASP est associée à la 
technologie ADO (ActiveX Data Object) pour l’échange de données entre le site web et 
la base de données. Grâce à la technologie ADO, l’ASP peux accéder à toute base de 
données. 
Les pages ASP sont exécutables sur le serveur dès qu’un appel est lancé depuis un 
poste client. Depuis un poste client, l’internaute reçoit et lit les pages HTML. Par cet 
intermédiaire des pages HTML l’utilisateur peut lancer un code écrit dans la page faisant 
appel à une page ASP ; c’est alors que le code de la page ASP s’exécute sur le serveur. 
De plus si le langage utilisé pour le code ASP n’est pas le VBscript (langage par défaut 
de l’ASP) il est nécessaire de le spécifier. 

5.3.2 Utilisation des langages de scripts 
Comme je l’ai déjà dit, la programmation ASP implique deux phases d’exécution : une 
phase coté serveur (ordinateur sur lequel est installé le fichier contenant le code ASP) et 
une phase coté client (ordinateur faisant appel au code ASP). J’ai écrit le code ASP en 
VBscript pour la phase coté serveur, et en Javascript pour la phase coté client. Je 
                                                 
2 rpjf : Régie Publicitaire Juive Française.  
3 INTI : Internet Innovation 
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parlerais plus précisément de ces langages de programmation dans une partie 
ultérieure. Le serveur et le navigateur reconnaissent un code ASP grâce aux balises 
ouvrante (<%) et fermante (%>) précédant et suivant tout code ASP. En l’absence de 
ces 2 balises le code écrit n’est jamais reconnu comme étant de l’ASP. 

5.4 La communication client/serveur 
Lors de toute visite d’une page web une communication s’engage entre le poste client 
de l’ordinateur et le serveur support physique du site internet. 

5.4.1 Envoi de données par le client 
L’internaute dispose de deux méthodes pour envoyer des données à un serveur : 

5.4.1.1 Envoi par la barre d’adresse 
Par la barre d’adresse de la page (l’URL) en tapant une adresse du type 
http://www.monsite.com ou http://www.monsite.com/default.asp. Plusieurs informations 
sont ainsi diffusées :  
HTTP indique le type de port qu’utilise le navigateur du client, 
La partie suivante (www.monsite.com) correspond au site recherché. 
La troisième partie facultative (default.asp) est utile pour spécifier  une autre page du 
site que la page définie par défaut. 

5.4.1.2 Envoi par l’intermédiaire d’un formulaire 
L’utilisation d’un formulaire permet l’échange de données concernant l’internaute et plus 
seulement concernant le navigateur et la configuration du poste client. 
Un formulaire peut contenir trois différents éléments : 
La zone de texte : il existe deux types de zones de texte. La différence au niveau visuel 
est l’aspect de sa présentation à l’écran de l’utilisateur. 
La case à cocher : permet d’activer ou de désactiver une option d’un groupe 
indépendamment des autres options. 
Le bouton radio : le bouton radio est un bouton d’option qui ne permet la sélection que 
d’une des options d’un groupe. 
Ces trois éléments d’un formulaire sont définis par des caractéristiques précises : 
La définition de leur type (zone de texte, case à cocher ou bouton radio) 
Le nom imposé par le développeur 
La dimension de l’élément (espace physique occupé par l’élément) 

5.4.2 Envoi de données par le serveur 
Le serveur communique avec le navigateur de l’ordinateur en réponse aux entrées faites 
par un utilisateur dans un formulaire. La réponse peut être un simple écho des requêtes 
de l’internaute, c’est-à-dire que s’affiche à l’écran de l’internaute une page récapitulative 
de l’envoi de l’internaute. Dans un cas plus intéressant les requêtes de l’internaute 
peuvent portées sur la recherche d’un produit enregistré dans une base de données. Le 
serveur renvoie alors après interprétation du code ASP les caractéristiques du produit 
décrit. Dans le cadre du projet développé par INTI en ASP il s’agit des informations 
concernant les clients pour lesquels la société conçoit le site internet. Les balises 
permettant aux pages ASP de s’exécuter sont spécifiques du langage de 
programmation. L’ASP présente aussi les possibilités 
D’une part d’activer ou non une mémoire tampon intermédiaire entre la page web et la 
base de données affichant la réponse après la recherche. 
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D’autre part de rediriger le navigateur d’une page à l’autre pour éviter l’apparition d’un 
message d’erreur à l’écran de l’internaute. 

5.5 Les langages de scripts 
Comme je l’ai dit précédemment j’ai utilisé pour ma programmation en ASP son langage 
par défaut : le langage VBscript. Ce langage a été conçu par Microsoft en allégeant le 
langage Visual Basic. Pour Microsoft ce nouveau langage de programmation est dédié à 
la programmation pour le web. 
Le développement en VBscript connaît quand même une limite pour les applications 
web : il est supporté par le Internet Explorer (IE est le navigateur web développé par 
Microsoft) mais ne l’est pas par Netscape. Or les deux navigateurs que sont IE et 
Netscape sont aussi répandus l’un que l’autre à travers le monde. Une version de 
chacun de ces navigateurs tourne sur les systèmes d’exploitation Windows et Mac OS, 
par contre seul Netscape tourne sur les différents systèmes d’exploitation Unix. Donc 
pour ne pas se priver d’une partie des internautes il est nécessaire d’utilisé coté client 
une « traduction » du code VBscript compatible avec Netscape. Le langage de script 
Javascript répond à cette attente. Le logiciel de conception de page web Dreamweaver 
ultradev4 permet le développement d’applications liées à des bases de données pour 
lesquelles l’exploitation coté serveur utilise le VBscript et l’exploitation coté client utilise 
le Javascript. 
Le code VBscript se compose d’un ensemble de procédures qui ont chacune un rôle 
précis pour l’utilisation du code dans la technologie ASP. 
Une procédure importante est dans une première étape de lier les pages ASP avec la 
base de données grâce à une fonction d’ouverture et dans une seconde étape de définir 
un certain nombre de paramètres dans le code VBscript auxquels il faut faire 
correspondre ceux configurés dans la base de données. Ensuite et en fonction de 
paramétrages effectués au préalable, l’écriture du code en javascript est automatique. 
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6 CONCEPTION DE PAGES WEB ET D’ANIMATIONS 
 
Un autre de mes travaux au sein de la société INTI était la conception de pages HTML 
et d’animations. 
 

6.1 Les pages HTML 
Le code HTML correspond à une technologie du web qui permet de fournir des 
informations de façon unidirectionnelle. Ce code repose sur l’utilisation de balises qui 
permettent de mettre en page les informations diffusées. Les balises HTML sont 
inscrites entre les signes < et > pour les balises ouvrantes et les signes </ et > pour 
les balises fermantes. Il y a pour chaque page HTML des balises obligatoires :  
La balise <html> qui détermine le langage dans lequel est écrit le code de la page. 
La balise <head> qui délimite la zone d’en-tête de la page et dans laquelle se 
définissent le titre de la page ainsi que ses caractéristiques techniques (codes 
javascript, définition des mots clés, etc.) 
La balise <body> correspondant au corps de la page HTML et où se trouvent toutes les 
informations visibles par le navigateur de l’internaute. 
Dans cette partie importante qu’est le corps de la page web que se placent d’autres 
balises qui définissent tous les éléments incluant les textes, les images, les 
phonogrammes et les vidéos. 
 

6.2 Les animations 
La dernière fonction que j’ai occupée au sein de la société INTI est la conception 
d’animations avec le logiciel FIREWORKS. Ce logiciel permet de produire des 
animations assez simples comprenant une succession de quelques images (en général 
trois ou quatre par animation). J’ai également eu à définir au cas par cas le délai 
séparant chaque image d’une même animation, ce délai se définit facilement dans 
FIREWORKS grâce à une fonctionnalité spécifique. 
Deux formats d’animations sont utilisés sur les sites développés par la société : 
Les modules : animations de 118 pixels de long et 80 pixels de haut. Les modules sont 
placés sur les cotés des pages web. 
Les bannières : animations de 550 pixels de long et 80 pixels de haut. Les bannières 
sont toujours placées dans le haut de la page. 
Bannières et images sont exportées au format d’animation GIF avant d’être placées sur 
les sites internet. Cette exportation est possible à partir du logiciel FIREWORKS : une 
fonctionnalité le permettant y est intégrée. Encore aujourd’hui seul le format d’images 
GIF est compatible avec le programme permettant la sélection de ces animations sur le 
site de la RPJF. 
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7 ADMINISTRATION DE RESEAU 
 
Au sein du Mémorial du Martyr Juif Inconnu l’une de mes deux fonctions est 
d’administrer le réseau local de l’organisation. A l’heure actuelle cette tâche consiste 
d’une part à configurer les comptes de session et les comptes d’adresses e-mail des 
différents utilisateurs du réseau, d’autre part de configurer les différents postes clients et 
enfin de maintenir la sécurité du réseau et de chaque poste utilisateur. 

7.1 configuration des comptes d’utilisateurs 
Depuis mon arrivée au Mémorial j’ai la charge de créer les comptes de sessions et les 
comptes de messageries des nouveaux utilisateurs du réseau. Pour exécuter cette 
tâche je dois avoir accès au serveur car les comptes sont créés sur ce poste. Le serveur 
est situé dans une salle spéciale dont l’accès est restreint dans les locaux qu’occupe le 
Mémorial. A partir du serveur j’ai un contrôle total des différentes fonctionnalités des 
comptes après leur création. 

7.1.1 Les comptes de session 
Les utilisateurs du réseau travaillent dans différents services dont j’expose les liens dans 
l’organigramme du Mémorial. Au niveau informatique il existe sur le serveur pour chaque 
utilisateur un répertoire personnel et chaque service un répertoire de groupe. Les 
répertoires personnels portent le nom de l’utilisateur à qui ils sont réservés. Grâce à leur 
compte de session les utilisateurs du réseau appartiennent à un groupe correspondant à 
leur service. Pour chaque groupe il existe sur le serveur un compte de groupe. L’accès 
aux différents répertoires présents sur le serveur est lié au compte de session approprié 
(le compte personnel pour les répertoires personnels et le compte de groupe pour les 
répertoires de groupes). Les doits accordés à un groupe sont automatiquement donnés 
à ses membres par héritage. Cela facilite la gestion des droits d’accès des utilisateurs 
aux différents répertoires présents sur le serveur.  

7.1.2 Les comptes de messageries 
Les utilisateurs du réseau possèdent également une adresse de messagerie. Le MMJI 
exploite les comptes de messageries avec les outils développés par la société EyeBox4. 
Comme pour les comptes de session permettant l’accès au réseau, les comptes de 
messageries des utilisateurs sont créés dans des groupes portant le nom du service 
dans lequel travaille l’utilisateur. Le logiciel développé par EyeBox créé 
automatiquement une adresse e-mail de groupe dès la création d’un groupe de 
messagerie. Cette situation présente un avantage très intéressant : tout mail envoyé à 
une adresse e-mail de groupe est automatiquement réexpédié à tous ses membres. 
Sur les postes client les comptes de messageries sont configurés sous Microsoft 
Outlook. 

                                                 
4 Société spécialisée dans le développement d’outils de messageries (hardware et software) 
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7.2 Configuration des postes clients 
La configuration des postes clients du réseau du Mémorial connaît deux phases 
d’application : 
La configuration standard du poste (Windows 2000 Professionnel, Office 2000 et 
VirusScan) et la connexion au réseau 
L’installation des logiciels liés à l’utilisation prévue du poste. 

7.2.1 Configuration standard des postes clients 
Grâce au soutient des administrations publiques nationales et locales le Mémorial du 
Martyr Juif Inconnu connaît aujourd’hui une croissance sans précédent. Cette évolution 
s’accompagne d’une expansion et d’une redistribution du parc informatique. Ce 
mécanisme s’accompagne d’une standardisation des logiciels et du matériel utilisés. Au 
niveau des systèmes d’exploitation le MMJI applique une politique d’uniformisation en 
installant sur les postes clients Windows 2000 Professionnel. Le logiciel de traitement de 
texte suit la même évolution avec l’installation de Office 2000 Premium sur tous les 
postes. 
Un autre élément important de la configuration des ordinateurs du MMJI est l’utilisation 
du logiciel de protection anti-virus VirusScan sur les postes clients et de Netschield sur 
le serveur. Je développerais plus précisément la politique de sécurité dans la partie 
suivante. 
Les points que je viens de soulever constituent la politique de configuration des postes. 
C’est en effet avec ces différents logiciels que le Mémorial s’applique à protéger le 
travail des différents services. 

7.2.2 Installations spécifiques 
Le MMJI dispose d’un fond documentaire considérable sur la Choa (livres, 
photographies, documents d’archives, etc.). Un travail important qu’ont entreprit 
différents services du MMJI est d’enregistrer les informations concernant ces documents 
dans des bases de données. Ce travail sur le fond documentaire se fait en utilisant les 
logiciels de bases de données LORIS et FILE MAKER. L’intérêt de ces deux logiciels est 
qu’il s’agit de certains des rares à supporter les formats spécifiques des références 
d’archivage couramment employées dans les bibliothèques et les photothèques. 
Des installations de logiciels spécifiques sont également présentes dans d’autres 
services du Mémorial que ceux gérant le fond documentaire. C’est en particulier le cas 
du service des Ressources Humaines qui utilise des logiciels de gestion du personnel et 
de gestion financière développés par la société CIEL. 
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7.3 Maintien de la sécurité du réseau 
La sécurité du réseau local (LAN5) est assurée aux niveaux de la sauvegarde du travail 
effectué par chaque employé du Mémorial et de la protection contre toute intrusion d’un 
poste étranger au réseau. 
 
Le MMJI applique une politique de sauvegarde quotidienne sur cartouche de toutes le 
données de travail de ses employés enregistrées sur la baie de disque du serveur. Cette 
sauvegarde se lance automatiquement grâce à un job configuré par nos soins. Cette 
sauvegarde permet d’avoir les données de travail sur un autre support physique que le 
serveur et ainsi de pouvoir le restaurer en cas de problèmes. 
 
D’autre part le Mémorial développe une politique de protection anti-virus en utilisant le 
logiciel anti-virus pour réseau de la société McAfee, il s’agit d’utiliser les logiciels 
suivants :  
Netshield installé sur le serveur du Mémorial. 
VirusScan installé sur chaque poste client du réseau. 
Ce système de protection est conçu pour permettre aux postes clients de mettre à jour 
la version du moteur d’analyse et les définitions de virus depuis le serveur. De son coté 
le serveur récupère automatiquement certains fichiers nécessaires à cette opération de 
mise à jour. 

                                                 
5 LAN = Local Area Network : réseau d’entreprise 
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8 DEVELOPPEMENT DE L’INTRANET 
 
 
Un second travail important dont j’ai eu l’entière responsabilité est la préparation d’un 
site intranet. Ce site intranet doit servir à mettre à la disposition des utilisateurs du 
réseau une série de documentations leur permettant de travailler de façon optimale sur 
le réseau. 
 
J’ai conduis ce projet de site intranet au cours de mon stage de façon similaire à la 
conduite de mon projet de licence pour la conception du site internet de l’association 
Cultures australiennes. J’ai donc travaillé en plusieurs étapes :  
D’abord en évaluant l’ensemble des besoins des utilisateurs : c'est la phase 
d’expression des besoins. 
Il m’a fallut ensuite rédiger l’ensemble de la documentation de travail correspondant aux 
besoins qu’ils m’ont exprimé lors de nos discussions pour la leur fournir préalablement 
sur support papier. 
Je suis en train de rédiger les chartes correspondant au travail à entreprendre dans la 
phase de réalisation du site. 
Je devrais après ça justement m’attaquer à la réalisation du site intranet. 
 
La réalisation du site intranet prend du temps car ce travail vient en parallèle à tout le 
travail d’exploitation que j’ai eu à faire sur le parc informatique. En effet le service 
informatique du Mémorial du Martyr Juif Inconnu est depuis quelques mois en pleine 
réorganisation. Mon travail de conception et de réalisation de ce site intranet est pour 
moi très intéressant car j’ai la totalité du travail à faire, y compris le travail de rédaction 
du contenu, contrairement au projet que j’ai développé et présenté au mois de juin. 
 
Pour la réalisation de l’intranet de l’organisation trois acteurs sont définis : 
Moi-même Léonard STRONG, je suis le stagiaire en charge de sa conception et de son 
développement 
Madame CISSOKHO, la directrice du service informatique du Mémorial qui au niveau de 
l’entreprise est en charge de superviser mon travail 
Et enfin les autres employés du MMJI qui seront les bénéficiaires et utilisateurs finaux 
de ce site. 
 
Plusieurs éléments ont déjà été jugés nécessaire sur cet intranet. Les utilisateurs du 
réseau sont d’un niveau très hétérogène en informatique : certains ont de bonnes 
connaissances de l’outil informatique alors que d’autres sont de débutent véritablement 
et n’ont que peu de connaissances. Il est nécessaire de mettre à la disposition de ces 
derniers utilisateurs un dictionnaire du langage informatique. Une autre documentation 
que nous voulons intégrer à cet intranet est l’ensemble des notes de services qui 
peuvent permettre aux utilisateurs d’utiliser facilement le réseau. Un troisième élément 
prévu est une foire aux questions. Il est cependant évident que d’autres éléments 
peuvent être ajoutés. 
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9 CONCLUSION 
 
 
L’année 2001-2002 a représenté une période de transition très importante dans ma vie 
universitaire et pour la vie professionnelle que je souhaite suivre. Au niveau 
professionnel elle m’a ouvert de nouvelles perspectives très intéressantes. Cette année 
est aussi à l’origine de nouvelles ambitions. Comme je le dis en introduction le fait que 
cette Licence se déroule en alternance a fondamentalement provoqué ma candidature : 
acquérir des connaissances théoriques et les appliquer simultanément en entreprise est 
selon moi très stimulant. Un avantage qui m’est apparu au cours de la formation est la 
variété des activités liée au fonctionnement en alternance.  
  
Sur le plan pédagogique la formation de la Licence Professionnelle Réseau, 
Informatique Répartie et Multimédia a été très instructive et formatrice. J’y ai acquis 
beaucoup de connaissances très intéressantes dans des domaines variés. Les 
enseignements de spécialité ont été aussi enrichissants que je l’espérais. J’ai appliqué 
au cours de mon stage au sein de la société INTI les enseignements liés à la 
programmation pour le web et aux Bases de Données. En changeant d’entreprise au 
cours de mon stage en intégrant le service informatique du Mémorial du Martyr Juif 
Inconnu j’ai pu élargir le champ d’application des enseignements suivis au cours de 
l’année. Ce qui a accru mis en avant l’intérêt des différents cours suivis. 
 
Sur le plan professionnel cette année a été difficile avec les changements que j’ai 
connus mais très instructive car j’ai beaucoup appris sur deux aspects de la vie en 
entreprise : 
D’une part sur les points techniques du métier que je veux avoir  
Et surtout sur l’aspect relationnel de la vie en entreprise.  
Ma formation de l’an dernier s’était également déroulée en alternance, ce qui me permet 
de comparer. Je peux aujourd’hui dire qu’en considérant l’ensemble que cela représente 
j’ai considérablement appris. Je me sens aujourd’hui à l’aise dans beaucoup de choses 
que je ne connaissais pas en intégrant la licence. 
 
Pour finir je voudrais dire qu’en plus de tous ces points, j’ai beaucoup apprécié 
l’ambiance qui a uni tous les membres du groupe de notre licence. Bien que l’année ait 
été entrecoupée entre les semaines en entreprises et les semaines de cours nous avons 
réussi à nous entendre et à créer un groupe cohérent et soudé. 
 




