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1/ Introduction 

 

   Le stage que j’ai effectué dans le cadre de ma première année de préparation au BTS SIO 

s’est déroulé à l’entreprise Scapartois, qui la société d’approvisionnement des magasins 

E.Leclerc dans la région Haut de France.  

   Ma mission principale pour ce stage était la mise en place d’un second proxy1 sur leur 

réseau. Mais il m’était également demandé d’aider à la hotline du service et d’intervenir 

auprès des utilisateurs en cas de problèmes. 

   Nous parlerons d’abord de la façon dont le proxy a été mis en place, des problématiques 

rencontrées et des tests effectués, avant de se pencher sur une description des autres 

missions que j’ai effectué lors du stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Un proxy permet d’accéder à internet de façon sécurisée et authentifiée 
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2/ Présentation de l’entreprise 

I. Présentation de la centrale 

Scapartois est l’une des centrales régionales du mouvement E.Leclerc. Leur but est de 

permettre de bénéficier de conditions d’achats groupés et de maitriser les coûts 

d’approvisionnement en faisant transiter les produits par ces centrales d’achats.  

E.Leclerc possède 16 sociétés coopératives régionales dispersées dans les différentes régions 

économiques du mouvement. Chacune est animée par les adhérents, c’est-à-dire les 

propriétaires des magasins, et est présidée par un adhérent élu. Dans le cas de la Scapartois, 

il s’agit de M.Le Come. 

Ci-dessous, la carte de la répartition des centrales sur les différents départements. La 

Scapartois étant représentée par le S et couvrant les départements du Nord, ….. 

 

 

La Scapartois fut créée en 1992, et approvisionne aujourd’hui 44 magasins E.Leclerc dans les 

départements qu’elle couvre. Sa mission est l’achat, le stockage et le transit des produits 

vers les centres E.Leclerc. Elle est au service des magasins adhérents au mouvement, afin de 

permettre à leur clientèle un choix de produits adapté, à des niveaux de prix et de qualité 

compétitif. 



Camille Boistel - EPSI 
 

5 
 

 

Carte des magasins E.Leclerc couverts par la centrale Scapartois 

La Scapartois est constituée de 500 salariés, et s’occupe de 43 hypers, c’est-à-dire des 

magasins dont la surface de vente est supérieure à 2500m² ; mais aussi de 4 express et de 44 

drives. En 2017, son chiffre d’affaire était de 903 millions d’euros. 

En 2013, Scapartois possédait un entrepôt sec de 37 000m² et un entrepôt frais de 8 000m². 

Scapartois s’est énormément agrandi depuis quelques années, et fait 82 600m² et plus de 

30 000m² en déportés. Avec un projet d’automatisation au niveau du stockage des produits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etat actuel de la 

structure 
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II. Présentation du service informatique 

Scapartois est organisée autour des pôles logistiques, commercial, comptabilité, ressources 

humaines, etc… Et c’est au service informatique que c’est déroulé mon stage.  

 

Trombinoscope du service informatique 

 

Celui-ci est lui-même divisé en plusieurs pôles, chargés de taches différentes : 

- Pôle exploitation : s’occupe des commandes aux fournisseurs et de gérer les 

problèmes liés au matériel des entrepôts. Lydie Trehoux et Aurélie Veret 

s’occupent également de la prise d’appel pour les problèmes informatiques.  

- Pôle infrastructure : gère l’infrastructure réseau de la Scapartois, les problèmes 

utilisateurs, et l’accompagnement des magasins pour les projets informatiques 

régionaux.  

- Pôle développement : développement web (PHP), pour la maintenance et la mise 

à jour du site interne à Scapartois et développement sur Qlikview , un logiciel de 

business intelligence permettant de faire des rapports sur divers sujets 

(problèmes au niveau d’un service, bénéfices faits, etc…). 

Dans le cadre de mon stage, j’ai été affectée au pôle infrastructure, avec pour missions 

d’aider le pôle d’exploitation à la prise d’appels et de résoudre les problèmes utilisateurs. 
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3/ Mise en place d’un proxy  

I. Introduction 

La mise en place d’un nouveau proxy était souhaitée par Scapartois car il leur fallait un 

second proxy pour effectuer des divers tests sans passer par leur proxy principal.  Un proxy 

demandant une authentification et se mettant à jour automatiquement m’a été demandé. 

La technologie que j’ai choisie Squid, installé sur un serveur PfSense. PfSense est un pare-feu 

open source, basé sur le système d’exploitation FreeBSD, qui est plutôt simple à configurer, 

par le fait qu’il possède une interface web d’où l’on peut tout gérer. Squid est également 

facile à incorporer puisqu’il suffit d’installer un package sur PfSense pour pouvoir le 

configurer. De plus, il n’est pas difficile à prendre en main pour un nouvel administrateur. 

Le proxy Squid mit en place devra faire en sorte que l’utilisateur doive s’identifier pour 

accéder à internet, et être sécurisé au maximum. L’ajout du paquet Lightsquid sera fait pour 

permettre le suivit des connexions. Squid et PfSense devront également se mettre à jour 

automatiquement. 

Pour réaliser cela, on m’a mis à disposition une tour d’un ancien ordinateur, avec l’accès à 

un écran, clavier, souris et des câbles Ethernets. On m’a également fourni la documentation 

réalisée par un ancien stagiaire pour un proxy Squid. 

 

II. Installation de PfSense 

Création d’une clé USB bootable pour PfSense v2.3.5, pour système 32 bits : utilisation d’un 

fichier .img et du logiciel win32DiskManager 

Récupérer la dernière version de PfSense sur : https://www.pfsense.org/download/ 

- Amd64 pour les systèmes 64 bits et i386 pour les 32 bits 

 

Problème : Installation se fait, mais la configuration de PfSense ne se lance pas et ne fait que 

booter en boucle sur une erreur. 

Piste de réflexions Résultat 

Créer une clé à partir d’un fichier .iso, et non 
.img 

L’iso n’est pas reconnu par les logiciels 

Mise à jour du BIOS En dernier recours, en plus, il ne semble pas 
qu’il y ait de version plus récente pour le pc 

https://www.pfsense.org/download/
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utilisé 

Essayer une option de boot différente pour 
l’installation de PfSense 

Le résultat donne la même erreur 

Lié à l’erreur « under 512MB of RAM 
detected, not enabling opcache »qui 
s’affiche lors de l’installation ? 

-Impossibilité d’accéder aux fichiers du PC et 
de connaitre la RAM utilisée 
-La même erreur s’affiche sur les screens 
pris par d’autres utilisateurs lors de 
l’installation 

Lié à l’erreur « Kldload : can’t load ums : no 
such file or directory » 

Erreur car pas de driver pour la souris, 
débranchement de celle-ci qui n’est pas utile 

On ne peut pas voir les fichiers contenus 
dans l’USB bootable depuis une machine 
client 

Problème lors de la création de l’USB 

 

Solution : utiliser un CD pour le boot, plutôt qu’une clé USB 

J’ai choisi d’utiliser ImgBurn pour monter l’ISO sur le CD. 

 

 

- Cliquer sur « write image file to disc » pour créer le CD 

- Sélectionner l’emplacement de l’ISO  

- Sélectionner le CD  

- Lancer l’écriture sur le disque 

Le CD permet maintenant de booter une machine sur PfSense. 

 

Problème : On peut voir les fichiers contenus dans le CD bootable, mais donne la même 

erreur que l’USB après l’installation  

Solution : utiliser version la plus récente (v2.4.3) pour un système 64bits, alors que le 

système était en 32bits : l’installation se fait sans problème et la configuration se lance après 

le reboot 

1 

2 
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 Problème : Une seule carte réseau présente sur le pc  

Piste de réflexions Résultat 

Est-il possible de n’avoir qu’un port 
physique ? 

Oui, mais il faut alors utiliser de la 
virtualisation, et cela entraine des 
problèmes de sécurité, donc ce n’est pas la 
bonne solution 

 

Solution : Ajout d’une nouvelle carte réseau récupérée sur l’ancien serveur proxy 

 

Problème : Le port fait de la lumière et semble être connecté, mais n’est pas détecté par la 

machine  

Piste de réflexions Résultat 

Mettre à jour le pilote de la carte réseau ? Compliqué à mettre en place, recherche de 
solutions plus simples 

La carte réseau ne serait pas compatible 
avec FreeBSD ? 

Aucun résultat pour cette piste 

 

Solution : La carte réseau n’était pas bien enfoncée, après l’avoir enlevée et remise place 

plusieurs fois, elle s’est bien enfoncée en forçant. 

 

Maintenant que PfSense est bien installé, on peut donc démarrer sa configuration. 
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III. Configuration de PfSense 

a. Configuration directement sur le serveur 

Insérer le CD de PfSense dans le lecteur du PC, et redémarrer celui-ci2. Une fois PfSense 

démarré, une interface avec différents choix de boot apparaitra, il faut alors choisir « Boot 

Multi User ».  Lors du lancement, PfSense donnera le choix entre lancer le mode de 

restauration  ou l’installation, il faudra appuyer sur I pour lancer cette dernière. 

On a ensuite accès à la configuration de base de PfSense : 

 

- Sur cet écran, il faut d’abord sélectionner « Change Keymap », et sélectionner le 

clavier français, après, on peut cliquer sur « Accept these Settings » 

 

- Ensuite, sélectionner « Quick / Easy Install » 

- « OK » pour continuer 

- « Standard Kernel » 

L’installation basique est faite, il faut maintenant reboot le PC et retirer le CD du lecteur. 

 

Il faut maintenant configurer quelques informations pour avoir accès à l’interface web.  

                                                           
2 Si le PC ne se lance pas sur PfSense, accéder au BIOS de l’ordinateur (voir touche à utiliser 

au démarrage pour y accéder, car elle peut changer d’un PC à un autre), chercher « boot 

sequence » et mettre le lecteur CD-ROM en premier de la liste. 
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PfSense proposera de configurer des VLAN, il faut écrire « n », si il faut, il est possible d’en 

ajouter plus tard via l’interface web. 

 

PfSense indiquera quels interfaces réseaux sont disponible, il faut d’abord choisir sur 

laquelle va être l’interface WAN, il faut indiquer le nom de l’interface choisie. 

Il faut ensuite faire de même pour l’interface LAN. Par exemple ici, le WAN sera VMX0 et le 

LAN VMX1. 

PfSense propose d’ajouter un troisième réseau, il faut appuyer sur entrée pour passer. 

On accepte le choix des interfaces qui a été fait en tapant « y » à la question suivante. 

Il faut maintenant configurer les interfaces réseaux. Un écran de ce type va apparaitre : 

 

Nous choisirons « Set interfaces IP address » en tapant 2. 

Il faut d’abord choisir quelle interface modifier. Dans notre cas, les deux adresses devront 

être en static. Il faudra configurer les deux interfaces. PfSense demandera d’abord si l’on 

souhaite qu’un DHCP attribue l’IP à l’inferface, on tapera donc « n », ensuite l’adresse IPv4 

de l’interface doit être choisie, après le masque, la gateway (passerelle) de l’interface et 

pour finir, on indique qu’on ne souhaite pas d’IPv6. 
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Interface WAN LAN 

IPv4 [IP publique] 95.11.4.78 

Masque - 255.255.240.0 

Gateway - 95.11.4.13 

 

Une fois les deux interfaces configurées, PfSense donnera l’adresse du webConfigurator, qui 

est celle de l’interface LAN du serveur (95.11.4.78) et qu’il faudra taper dans l’URL d’une 

machine client du réseau. 

Problème : Pas d’accès à internet depuis le serveur  

Piste de réflexions Résultat 

Passerelle du côté WAN hors ligne, le 
routeur est-il allumé/fonctionnelle ? 

On ne peut pas la ping depuis la machine 
client utilisée pour configurer PfSense 

 

Solution : Après avoir demandé de l’aide à l’un de mes collègues, j’ai appris qu’il fallait 

mettre le port du switch où été branché la patte WAN du serveur dans le bon VLAN. 

La configuration sur le serveur lui-même finie, on peut passer à la configuration depuis un 

poste client. 

b. Configuration depuis le web 

Une fois sur le poste client et sur la page d’accueil de PfSense, on peut se connecter avec le 

login « admin » et le mot de passe « pfsense ». 

On accèdera alors à l’aide à la configuration de PfSense qui se fait en 9 étapes : 

- « Next »  

- Rentrer le nom d’hôte, le domaine et le ou les serveurs DNS du réseau 
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- Time server : bien mettre la time zone sur Europe/Paris 

- Configuration de l’interface WAN,vérifier si les informations sont correctes 

- Configuration de l’interface LAN, vérifier l’IP et le masque 

- Choisir le nouveau mot de passe pour la connexion http 

- « reload » 

- Cliquer sur le deuxième « here » pour accéder au site 

On arrive sur le tableau de bord de PfSense. En passant par le menu, on peut notamment : 

- Modifier les informations générales rentrées précédemment via :  

 Système > Configuration générale 

- Pour faire des modifications sur les interfaces réseaux : 

  Interfaces > LAN ou WAN 

- Ajouter des règles au firewall : 

  Pare-feu > Règles > LAN ou WAN 

Nous ajouterons quelques règles pour augmenter la sécurité de notre PfSense 
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Les deux premières règles pour l’interface WAN sont là par défaut, on en ajoutera une 

troisième qui empêche tous les protocoles venant du côté WAN de passer.  

 

Il n’y a qu’une seule règle par défaut du côté LAN, on autorisera que les requêtes HTTP, 

HTTPS et FTP à passer pour les recherches internet et deux règles pour autoriser Squid et 

Lightsquid, pour la mise en place du proxy. 

Les requêtes HTTP et HTTPS serviront à surfer sur internet, et le FTP (transfert de fichiers) 

permettra de télécharger des fichiers, pour télécharger les différents packages, dont Squid. 

- Tester la connexion aux réseaux :  

 Diagnostics > Ping 

 

IV. Installation et configuration de Squid 

Pour installer Squid sur le serveur PfSense, il faut passer par : 

 Système > Gestionnaire de paquets > Paquets disponibles 

Une fois sur la page, rechercher squid, et cliquer sur le bouton « Install ». Il n’y a pas d’autres 

manipulations à faire pour l’installation de Squid, on peut maintenant le configurer. 

Pour cela : Services > Squid Proxy Server 

Dans l’onglet général : 

- Cocher «  Check to enable the Squid proxy » 

- Laisser le port par défaut (qui est 3128) 

- Laisser cocher « Allow users on Interface » 

- Cocher « Resolve DNS IPv4 First » 

- Cocher « Enable Access Logging » 
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- Mettre 1 pour « Rotate Logs » 

- PfSense pour « Visible Hostname » 

- Mettre le langage des erreurs en français 

- Cocher « Suppress Squid Version » 

   Sauvegarder et passer à l’onglet ACLs 

Ajouter le réseau 95.11.0.0/20 dans « Allowed Subnets » et ajouter 74453 dans « ACL 

SSLPorts », cette dernière opération servira plus tard, pour le bon fonctionnement d’un 

paquet qu’on ajoutera à Squid. On peut ensuite enregistrer. 

Il faut maintenant ajouter les utilisateurs pour la connexion en allant dans l’onglet 

Authentication : 

Mettre « Local » pour la méthode d’authentification, enregistrer et ajouter des utilisateurs 

dans l’onglet Users. 

 

Il faut maintenant installer le package Lightsquid, qui permet de voir qui se connecte en 

passant par le Proxy précédemment mis en place. 

Système > Gestionnaire de paquets > Paquets disponibles 

Sélectionner Lightsquid et « Install » 

On peut maintenant accéder  à la configuration de ce nouveau service par : 

 Etat > Squid Proxy Reports 

Il faut laisser le port par défaut, cocher « Lightsquid Web SSl » et définir le mot de passe de 

l’utilisateur (par défaut admin) pour accéder aux rapports journaliers de Squid. Il faut choisir 

Français comme langue et pour « IP Resolve Method » choisir soit Squidauth pour voir les 

noms des comptes s’étant connectés ou IP pour voir l’IP de l’utilisateur. On enregistre. 

                                                           
3
 7445 étant le port par défaut de Lightsquid 
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On accède aux rapports via « Open Lightsquid » :  

 

On peut voir le nombre d’utilisateurs à s’être connecté par le proxy en fonction de la date, 

avec plus de détails dont notamment les IP utilisateurs et/ou le nom du compte proxy utilisé 

en cliquant sur la date. On a également accès aux adresses consultées en cliquant sur 

l’utilisateur. 

 

Problème : Pas d’accès aux rapports Lightsquid si le navigateur sur lequel on se connecte sur 

le serveur PfSense est sur le proxy Squid. Lightsquid passe par le port 7445. 

Solution :  Ajout de ce port dans la liste des ports autorisés par Squid (SSL ports) 
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Problème : Pas d’accès au site de l’entreprise par le proxy  

Piste de réflexions Résultat 

Ajouter l’adresse à une liste de bypass ? Pas de liste sur PfSense 

Pas possible de ping l’ip du site depuis le 
serveur PfSense 

 

 

Solution : Ajout d’une route statique pour l’accès au site en passant par la patte LAN 

 

 Système > Routage > Routes statiques 

 

On a indiqué ici que pour accéder au réseau 216.0.211.0/24, il faut passer par la passerelle 

95.11.4.13, et non celle du côté WAN. 

 

Il avait également été demandé de faire en sorte que les mises à jour de Squid et PfSense 

s’effectuent automatiquement, mais cette option n’était pas disponible par le biais de 

PfSense. 

 

Il ne reste qu’une étape à mettre en place pour que le proxy soit fonctionnel : il faut rajouter 

des utilisateurs.  

Services > Squid Proxy Server > Authentication 

Il faut sélectionner local pour « authentication method », et il suffit d’ajouter les 

utilisateurs souhaités dans l’onglet Users de la configuration du proxy. 
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V. Tests 

On rentre les paramètres du proxy dans les paramètres internet de windows et on valide. 

 

Lorsque l’on voudra ouvrir un page internet, un identifiant et un mot de passe nous seront 

alors demandé. 
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Une fois ceux-ci rentré, on a maintenant accès à internet. Et l’historique des connexions 

s’affichera dans les rapports Lightsquid vus plus haut. 

 

 

Par exemple, on voit ici que les utilisateurs « utilisateur » et « test » se sont connectés le 12 

juin 2018. 

 

 

VI. Sources 

Ici sont listé les principaux sites sur lesquels je me suis appuyée pour réaliser mon proxy : 

http://smnet.fr/pfsense/pfsense-install.html 

https://www.netgate.com/docs/pfsense/install/installing-pfsense.html 

https://www.tecmint.com/installation-and-configuration-of-pfsense-firewall-router/ 

https://computerz.solutions/pfsense-2-3-installation-de-pfsense-de-base/ 

http://smnet.fr/pfsense/pfsense-squid.html 

 

http://smnet.fr/pfsense/pfsense-install.html
https://www.netgate.com/docs/pfsense/install/installing-pfsense.html
https://www.tecmint.com/installation-and-configuration-of-pfsense-firewall-router/
https://computerz.solutions/pfsense-2-3-installation-de-pfsense-de-base/
http://smnet.fr/pfsense/pfsense-squid.html
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4/ Autres missions 

 

En vue d’une modification et d’un agrandissement de l’architecture de la Scapartois, il m’a 

été demandé de préparer une partie du matériel destiné à de nouveaux bureaux. J’ai donc 

dû configurer des clients légers4 et un ordinateur portable. 

J’ai également participé à la prise d’appels, dans le cadre de l’aide à la hotline, qui était une 

de mes missions principales. Cela m’a notamment amené à intervenir directement sur les 

postes des utilisateurs pour divers problèmes : 

- Création de raccourcis sur un client léger 

- Ajout d’imprimante dans les périphériques 

- Configuration du proxy sur le navigateur 

-  Changement de matériels 

-  Problèmes d’identifiants 

Il m’a également été possible d’observer le déroulement d’interventions sur des baies 

contenant des switches et des serveurs. Par exemple en accompagnant mon maitre de stage 

en magasin, où l’inventaire du matériel informatique à été fait, et des directives concernant 

la salle informatique ont été données (changement de matériels, optimisation des 

branchements, etc…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Ordinateurs simplifiés n’étant constitué que d’une carte réseau, un processeur, de RAM et 

d’une mémoire flash ; il n’a pas de disque dur et ne sert donc qu’à la connexion aux serveurs 
distants 
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5/ Conclusion 

   En conclusion, le proxy a été réalisé et correspond à la demande initiale, sauf en ce qui 

concerne la mise à jour automatique du service, impossible à réaliser avec l’outil PfSense. Il 

aurait peut-être mieux fallu étudier les autres possibilités en matière de proxy. 

    Pour réaliser ce proxy Squid, je me suis retrouvée en autonomie à la demande de mon 

maître de stage (bien que je puisse poser des questions si je me trouvais face à un problème 

que je n’arrivais pas à résoudre), et j’ai fait de moi-même les recherches pour la mise en 

place de celui-ci. Lorsque je me suis retrouvée confrontée à divers problèmes, j’ai donc 

préféré chercher par moi-même d’où pouvait provenir le souci plutôt que de demander que 

l’on m’aide directement, ce qui m’a donc permis de développement ma capacité de 

recherche et mon autonomie.  

    Les autres missions que j’ai effectuées durant ce stage m’ont également appris à prendre 

sur moi pour faire face à un utilisateur en difficulté et comment l’aider, que ce soit par le 

biais d’un téléphone ou en le rencontrant directement ; mais celles-ci m’ont aussi permis, à 

la différence de ma mission principale, à travailler en équipe. 

Dans tous ses aspects, mon stage m’a donc appris beaucoup de choses, que ce soit sur le 

côté des compétences ou le relationnel. De plus, la très bonne entente dans le service m’a 

permis de m’intégrer rapidement, et d’être plus à l’aise dans la découverte et la réalisation 

de mes différentes missions. 


