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SITUATION 
PROFESSIONNELLE 2 

Création et configuration d’un accès disant Windows Home Server 2011 
sur LiveBox 
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Création et configuration d’un accès disant Windows Home Server 
2011 sur LiveBox 

 

 
 
 
Contexte :  
 
Durant mes deux années d’alternance, j’ai pu suivre l’évolution des demandes et 
besoins informatique au sein d’une entreprise avec qui nous avons un contrat de 
maintenance. Les utilisateurs étant souvent en déplacement entre deux bureaux 
distant géographiquement, il était important pour eux d’avoir accès à l’ensemble de 
leurs fichiers sans pour autant avoir besoin de les stocker sur un support physique. 
L’accès distant à un serveur de fichiers était donc la meilleure solution à leur 
proposer. L’entreprise est composée d’une trentaine de personnes, et quelques uns 
d’entre eux ont besoin de leurs fichiers en déplacement. 
 
Environnement : 
 
Les ordinateurs fixes et portables sont sous Windows 7 ou Windows 8, il y a 
également des MacBook sous OS X 10.9.   
Il y a une imprimante en réseau, et un serveur de fichiers sous Windows Home 
Server 2011. 
 
 
Tâches réalisées : 
 

- Étude des différentes solutions d’accès distant à un serveur de fichiers. 
- Proposition d’un choix de solution. 
- Création et configuration d’une solution d’accès distant. 
- Formation des utilisateurs. 
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Compétences mises en œuvre : 
 

Activité : Résultats obtenus / production Vécue / observée 

A.1.1.1 Analyse du cahier des 
charges d’un service à 
produire 

Rencontre avec le client pour 
étude du cahier des charges 

Vécue 

A.1.1.2 Élaboration et 
présentation d’un dossier de 
choix de solution technique 

Comparatif différentes solutions 
d’accès distance 

Observée 

A.1.1.3 Étude des exigences 
liées à la qualité attendue 
d’un service 

Service sécurisé, accessible 
depuis n’importe quel terminal 
connecté à Internet. 

Vécue 

A.1.2.3 Évaluation des 
risques liés à l'utilisation d'un 
service 

Sécurisé l’accès – protocole 
HTTPS 

Vécue 

A.1.2.4 Détermination des 
tests nécessaires à la 
validation d'un service 

Test depuis téléphone portable, 
ordinateur portable – Vérification 
sécurité des dossiers 

Vécue 

A.1.3.1 Test d'intégration et 
d'acceptation d'un service 

Test de bon fonctionnement Vécue 

A.1.3.4 Déploiement d'un 
service 

Configuration serveur + Livebox Vécue 

A.4.1.2 Conception ou 
adaptation de l'interface 
utilisateur d'une solution 
applicative 

Formation utilisateurs Vécue 

 
 

Fait à :     Le : 
 

Signature : 
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1. Cahier des charges : 
 
Les utilisateurs étant souvent en déplacement, ils n’ont alors accès plus qu’aux 
fichiers présents sur leur ordinateur portable, mais plus aux fichiers partagés par le 
serveur de l’agence. En cas d’oubli de fichiers sur leur poste ou par soucis de 
sécurité préventive en cas de vol de l’ordinateur, un accès au serveur de fichier est 
donc essentiel. 
Il doit permettre de se connecter au serveur depuis n’importe où du moment que 
l’utilisateur possède une connexion internet. Il doit être sécurisé et la connexion doit 
respecter les autorisations de dossiers déjà présents sur le serveur à l’agence. 
L’authentification se fait via un nom d’utilisateur et un mot de passe. 
 
 

2. L’accès distant : 
 
A tout moment on peut accéder au serveur depuis n’importe quel poste informatique 
connecté au réseau Internet. 
 
Pour accéder au serveur depuis Internet, on doit configurer le serveur de manière à 
autoriser sa connexion au réseau Internet ; le port 80 est utilisé pour les requêtes 
web selon le protocole http, le port 443 pour les requêtes web sécurisées de type 
https et le port 4125 pour les connexions à distance de type WHSRA. 
 
Pour se connecter au serveur, on a besoin de disposer d’une adresse Internet propre 
au serveur. Microsoft propose de faire bénéficier gratuitement d’un nom de domaine 
les utilisateurs de Windows Home Server, ce nom est de la forme nom_du_serveur. 
homeserver.com. 
 

3. Configuration de la Livebox : 
 
Il faut tout d’abord récupérer l’adresse MAC du serveur.  
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Puis l’attribuer en tant qu’adresse fixe dans la LiveBox. 
 

 
 
Windows Home Server 2011 utilise certains ports du modem afin de rediriger le trafic 
sur le serveur. Pour cela, il faut configurer les ports TCP : 
 
Port 80 – HTTP 
Port 443 – HTTPS 
Port 4125 – Remote Desktop Proxy 
 
Configuration : 

- Nom du serveur : choisissez un nom d’identification permettant de vous 
retrouver dans votre configuration, ici Serveur JC ; 

- Accès Activé : Oui ; 
- Protocole : TCP (il faut savoir que certains logiciels P2P utilisent le protocole 

UDP) ; 
- Du port : le port que vous souhaitez ouvrir ; 
- Au port : le même port que le premier si vous souhaitez n’ouvrir qu’un seul 

port, ou un autre pour ouvrir une suite de ports ; 
- Adresse IP locale : entrez l’adresse IP de la machine vers laquelle vous 

voulez rediriger le port, ici 192.168.1.16 l’adresse IP de votre serveur. 
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4. Configuration du serveur : 
 
Il faut ensuite configurer l’adresse de l’accès web sur le serveur, en l’ayant au 
préalable redémarrer pour qu’il récupère son IP fixe. 
 
Afin de trouver facilement l’adresse du serveur sur Internet, Microsoft propose 
d’utiliser son service DNS dynamique (DynDNS). Ce service permet de transformer 
l’adresse IP du modem (ou de la Box) en adresse web de type 
http://cequejeveux.homeserver.com, plus facile à retenir. 
 
Rendez-vous dans les paramètres du serveur et sélectionner « Accès Web à 
Distance » : 
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Choisir ensuite le « Configurer » dans la rubrique « Nom de domaine ». L’assistant 
vous guidera alors dans la configuration du nom de domaine. 
 
Sachez qu’en France, nous pouvons seulement utiliser le nom de domaine fournit 
par Microsoft. En conséquent il faudra choisir « Je souhaite configurer un nouveau 
nom de domaine » à la première étape. 
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L’accès distant est fonctionnel. 
 

5. Gestions utilisateurs : 
 
Les utilisateurs n’ont plus qu’a rentrer dans leur navigateur l’adresse du serveur pour 
accéder à l’ensemble des dossiers et fichiers du serveur. 

 


