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1

INTRODUICTION

Aujourd’hui, l’utilisation de l’informatique est de plus en plus répandue que ce soit dans le domaine
du privé ou bien dans le domaine professionnel. En une courte période, cet outil a gagné sa place
chez les particuliers, et principalement chez les entreprises. Pour cause, sa faculté à faciliter les
tâches du quotidien et l’aide au développement au travail.
Les ordinateurs peuvent faire des tâches répétitives à des vitesses incroyable et avec moins d'erreurs
que les humains, donc dans les premières décennies du développement de l'informatique, les
entreprises ont utilisés les systèmes informatique principalement pour l'automatisation d'un grand
nombre de procédés industriels.
L’ordinateur remplaça rapidement la machine à écrire, car avec un logiciel de traitement de texte et
une imprimante nous pouvions éditer, rectifier des erreurs, et beaucoup plus de possibilités pour la
mise en page. Cela a transformé la façon de travailler à travers le monde.
Les ordinateurs ont eu un impact particulièrement significatif sur l'industrie des nouvelles
technologies en facilitant l’évolution de l’électronique, de la télécommunication et du
développement en programmation.
Les entreprises, ayant généralement plusieurs employés, ont besoin d’un espace de stockage. Ils
utilisent généralement un serveur pour centraliser. Cependant, il se peut que les employés travail en
dehors du domaine ce qui engendre une désynchronisation au niveau des fichiers entre la version
local et la version sur le serveur. C’est pourquoi il est indispensable d’avoir un système de
synchronisation de fichiers qui permet de toujours avoir des fichiers à jour que ce soit en local ou
bien sur le serveur. Il est indispensable que ce système possède la gestion des versions pour
conserver une trace de l’ensemble des versions.
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2

CAHIER DES CHARGES

Ce travail de diplôme se fractionne en 4 étapes qui permettront un avancement logique et
structuré de ce projet. Les premières étapes sont basées principalement sur la recherche et
la comparaison des solutions disponibles sur le marché, ensuite viennent les étapes de mise
en pratique de ces solutions en fonction de scénarios définis.
2.1

OBJECTIF 1

Le premier but de ce travail, est de rechercher et de comparer au minimum quatre solutions en se
basant sur les critères de comparaisons suivants.
 Le prix
 Gestion des versions
 Identification des différences ou merging
 Gestion des versions par l’utilisateur
 Log des activités
 Possibilité de backup
 Récupération des versions écrasées par un administrateur (sans l’usage d’un backup)
Travaux à fournir :
 Des explications et détails des critères de comparaisons
 Un comparatif détaillé des solutions trouvées
2.2

OBJECTIF 2

La 2ème partie consiste à définir des scénarios de synchronisations possible et également la mise en
place d’une infrastructure de test virtualisée avec un serveur de fichier Windows Server 2012 et deux
clients Windows 7.
Nous allons également tester les scénarios avec un ou deux système(s) de stockage en Cloud (Google
Drive ou DropBox).
Travaux à fournir :
 La description détaillée des scénarios possibles
 Un schéma du réseau réalisé et de l’infrastructure mise en place
2.3

OBJECTIF 3

Pour le 3ème objectif, il est temps d’appliquer les scénarios de test définis à l’objectif 2 dans un
environnement Windows (Serveur et Client). Pour ce faire, il faut choisir deux solutions retenues
dans l’objectif 1.
Travaux à fournir :
 La procédure d’installation des deux solutions testées
 Les résultats obtenus des scénarios testés
 L’analyse des résultats
4
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2.4

OBJECTIF 4

Pour ce dernier objectif, il faut appliquer les scénarios précédemment utilisés avec un NAS et pas
avec un serveur cette fois-ci. Cela permettra de voir s’il y a des différences entre les deux façons.
Travaux à fournir :
 Un schéma du réseau réalisé et de l’infrastructure mise en place
 Les procédures d’installation du NAS
 Les résultats obtenus des scénarios testés
 L’analyse des résultats

3

EXPLICATIONS DES CRITÈRES DE COMPARAISON

Nous allons maintenant expliquer en détail les différents critères que nous retrouvons dans le cahier
des charges.
3.1

LE PRIX

De nos jours, nous trouvons des logiciels pour faire à peu près tout ce que l’on souhaite. Certains
sont gratuits, d’autres sont payant. Mais parfois il est primordial d’acheter une licence pour un
logiciel qui est utile et qui facilite le travail. C’est parfois un investissement cher au départ, mais qui
est généralement très vite rentabilisé par le gain de temps ou l’amélioration de l’environnement de
l’entreprise.
3.2

GESTION DES VERSIONS

La gestion des versions est la détection des modifications apportées aux documents, fichiers et
programmes informatiques. Les changements sont généralement identifiés par un numéro ou un
code de lettre, appelé le numéro de révision, le niveau de révision, ou simplement révision.
Il existe des logiciels de gestion de version qui sont principalement conçus pour être utilisés à
travailler avec des codes sources. Ils ont la capacité de suivre l’avancement d’un projet source, ligne
de code par ligne de code. Ils sont généralement utilisés pour des projets informatiques,
programmation, etc.
Ils permettent de suivre l’avancement d’un projet tout en gardant une trace des anciennes versions.

Figure 1. Les versions d'un fichier. © siteduzero.com
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De plus, la plupart de ces logiciels, proposent une vaste panoplie d’autres fonctionnalités qui vont
vraiment faciliter la progression d’un projet :


Ils ont la capacité de mémoriser et de détecter chaque modification sur un fichier et
également de savoir qui a effectué ces modifications et à quel but.



De plus il est possible que deux personnes travaillent en même temps sur un même projet et
le logiciel sera donc capable de fusionner les modifications apportées par chacune des
personnes travaillant sur le projet.

Ainsi les principales utilités d’un gestionnaire de version sont que nous pouvons à tout moment
assister à l’avancement d’un projet, de maintenir un suivi des modifications sur le fichier et de
pouvoir récupérer une version précédente en cas de problème.
Il existe principalement deux types de gestion de version « centralisé » et « distribué » :


Centralisé : le serveur archive uniquement l’historique des modifications, c’est-à-dire que les
anciennes versions des fichiers. Les développeurs possèdent uniquement la source mais
aucun historique, mais peuvent à tout moment s’y connecter pour envoyer leurs
modifications ou bien pour s’informer des fichiers qui ont été modifiés. Son but est donc
d’archiver les anciennes versions et d’informer les modifications aux développeurs.

Figure 2. Représentation d'un système centralisé. © siteduzero.com
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Distribué : sur ce type de gestion, il n’y a pas de serveur centralisé où l’historique y est
conservé. Chaque développeur possède le code source et l’historique des modifications. Le
transfert des modifications se fait directement entre les développeurs de la façon Peer-ToPeer.

Figure 3. Représentation d'un système distribué. © siteduzero.com

7

TCOM
Mais dans la pratique cette méthode est peu utilisée comme sur la représentation ci-dessus. Car il est
préférable d’avoir toujours un suivi des modifications centralisé. Il y a donc un serveur qui est utilisé
comme point de rencontre entre les développeurs. Les développeurs échangent donc les
informations en passant par le point de rencontre (serveur). De cette façon, tout le monde possède
l’historique des modifications.

Figure 4. Représentation d'un système mixte. © siteduzero.com
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3.3

LE MERGING

Le terme merging signifie une fusion entre deux ou plusieurs fichiers. Il existe deux types de fusion :
1. La fusion d’un même fichier modifié par deux personnes différentes.
2. La fusion de deux fichiers différents.

Situation 1 :
Cette première situation représente deux développeurs qui travaillent sur le même fichier nommé A.
Le développeur 1 ajoute le mot « Tata » et le développeur 2 ajoute le mot « Toutou ». Une fois le
travail terminé, ils pourront merger « fusionner » les modifications apportées par chacun, ce qui
nous donne le fichier A’ qui contient l’ensemble des modifications apportées par chacun des
participants.

Source

Fichier A
Toto
Tutu

Fichier A
Développeur 1

Fichier A

Toto
Tutu
Tata

Toto
Tutu
Toutou

Développeur 2

Fichier A’
Toto
Tutu
Tata
Toutou
Fusion
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Situation 2 :
Cette 2ème situation est un peu différente de la précédente, car il y a au départ le fichier A et le
fichier B. Le développeur 1 ajoute « Tata » et « Toto » et le développeur 2 ajoute « Toutou » et
« Tutu ». Une fois que les deux fichiers sont fusionnés, nous nous retrouvons avec le fichier C
contenant l’ensemble des fichiers A et B.

Fichier A
Développeur 1

Fichier B

Tata
Toto

Toutou
Tutu

Développeur 2

Fichier C
Tata
Toto
Toutou
Tutu
Fusion

3.4

GESTION DES VERSIONS PAR L’UTILISATEUR

Même principe que pour la gestion des versions, la différence est que l’utilisateur reçoit un message
d’avertissement lui indiquant qu’il y a une modification de version avec le fichier et demande s’il
souhaite garder une archive, écraser l’archive, etc.
3.5

LE LOG DES ACTIVITÉS

Le log des activités ou « le journal des activités », est un journal permettant d’afficher un historique
de l’état des activités sur le système. Par exemple la date, l’heure, la personne ou bien encore la
modification effectuée sur un fichier.
3.6

POSSIBILITÉ DE BACKUP

Un Backup ou « une sauvegarde », est un processus de sauvegarde, il consiste à copier et archiver les
données d’un ordinateur ou d’un serveur de sorte qu'il puisse être utilisé pour restaurer l'original
après une perte éventuelle des données.
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3.7

LE CHIFFREMENT

Le chiffrement, est un processus d’encodage de messages (ou informations) pour éviter d’être utilisé
par des personnes mal attentionnée comme des hackers par exemple et permet uniquement le
décryptage aux personnes autorisées.
Dans un schéma de chiffrement, le message ou l'information est chiffrée en utilisant un algorithme
de cryptage, le transformant en un message chiffré et illisible. Cela se fait généralement à l'aide
d'une clé de chiffrement, qui indique la façon dont le message doit être codé et décodé.
Voici un exemple de fonctionnement. Monsieur X transmet un message avec une clé de chiffrement
« A », le message est ensuite envoyé, il est illisible. Pour pouvoir le décrypter, Madame X doit
posséder la clé de chiffrement « A ».

Source: univ-mlf.fr

3.8

TYPE DE FONCTIONNEMENT

Le terme duplex est utilisé pour désigner un canal de communication. On différencie différents
canaux:
 Simplex, canal unidirectionnel qui transporte l'information dans un seul sens
 Half-duplex, il permet de transporter des informations dans les deux sens, mais pas
simultanément.
 Full-duplex, canal bidirectionnel où l'information est transportée simultanément dans les
deux sens.
Half-duplex

Full-duplex

Source : Wikipedia.fr
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4

TABLEAU COMPARATIF

D’après les critères de recherches, j’ai effectué un tableau comparatif des différentes solutions disponible sur le marché. « AIMstor » n’étant pas disponible
en version d’évaluation, j’ai donc décidé d’effectuer un comparatif sur 5 produits.

Prix

Gestion
des
versions

Solution
de
merging

Inconnu

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Inconnu

Syncovery

75 CHF / client

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

SyncBackSE
ViceVersa
sync

60 CHF / client

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

60 CHF / client

Oui

Non

Non

Non

Oui

Beyond Sync

35 CHF / client

Oui

Non

Non

Non

Oui

Nom
AIMstor

Logiciel
sur le
serveur ?

Chiffrement
local

Full
duplex

Oui

Non

Inconnu

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Inconnu

Oui

Non

Oui

Oui

Inconnu

Non

Inconnu

Oui

Non

Inconnu

Oui

Détecte
Détecte
Log des
Backup
renommer déplacement activités

Backup
Option de Détection
en
récupération de conflit
ligne

Nous pouvons remarquer que les prix sont plus ou moins dans la même fourchette. Nous constatons également que les systèmes « Syncovery » et
« SyncBackSE » propose plus d’options qui peuvent être intéressantes c’est pourquoi j’ai décidé de choisir ces deux solutions pour mon travail.
Malheureusement, aucun des systèmes ne propose une option de merging. Pour pouvoir utiliser une solution de merging, il va falloir faire appel à d’autres
logiciels externes comme « WinMerge » ou bien encore « CompareAndMerge ».
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5

INSTALLATION DU WINDOWS SERVER 2012

Pour certaines parties du projet, je vais avoir besoin d’utiliser Windows Server 2012 pour pouvoir
créer un serveur de fichier et de l’utiliser avec les solutions choisies. Toute la procédure d’installation
et la configuration du serveur se trouve dans les annexes.

6

LES SCÉNARIOS

Dans cette partie, nous allons mettre en place les scénarios. Ce sont les différentes situations que
nous pouvons avoir lors d’une synchronisation. Parfois cela peut poser quelques conflits lorsque l’on
travaille en équipe sur un même fichier.
6.1

SCÉNARIO 1

Voici le déroulement de la première situation :




Le système de synchronisation est installé sur les deux clients
User1 crée un nouveau fichier en local depuis PC1
Le fichier est synchronisé avec le serveur



Question : Est-ce que le système synchronise ce nouveau fichier avec le PC2
automatiquement ?

Serveur : Serveur2013_Diplome
Adresse IP : 192.168.1.10
Mask : 255.255.255.0

Nom: PC1
Utilisateur : User1
Adresse IP : 192.168.1.11
Mask : 255.255.255.0
DNS : 192.168.1.10

?

Nom: PC2
Utilisateur : User2
Adresse IP : 192.168.1.12
Mask : 255.255.255.0
DNS : 192.168.1.10
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6.2

SCÉNARIO 2

Voici le déroulement de la deuxième situation :



Le système de synchronisation est installé chez les deux clients
User1 modifie et sauvegarde un fichier en local depuis PC1



Question : Est-ce que le système de synchronisation met le fichier à jour chez User2 ?

Serveur : Serveur2013_Diplome
Adresse IP : 192.168.1.10
Mask : 255.255.255.0

Nom: PC1
Utilisateur : User1
Adresse IP : 192.168.1.11
Mask : 255.255.255.0
DNS : 192.168.1.10

6.3

Nom: PC2
Utilisateur : User2
Adresse IP : 192.168.1.12
Mask : 255.255.255.0
DNS : 192.168.1.10

SCÉNARIO 3

Voici le déroulement de la troisième situation :



Le système de synchronisation est installé sur les deux clients
User1 et User2 travaillent sur le même fichier en local



Question : Au moment de la sauvegarde, comment le système gère-il le conflit ? Donne-il la
priorité à un utilisateur ou pas ?
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Serveur : Serveur2013_Diplome
Adresse IP : 192.168.1.10
Mask : 255.255.255.0

Nom: PC2
Utilisateur : User2
Adresse IP : 192.168.1.12
Mask : 255.255.255.0
DNS : 192.168.1.10

Nom: PC1
Utilisateur : User1
Adresse IP : 192.168.1.11
Mask : 255.255.255.0
DNS : 192.168.1.10
6.4

SCÉNARIO 4

Voici le déroulement de la quatrième situation :


User1 crée ou modifie un fichier en étant hors du domaine



Question : Est-ce que le système synchronise-il le nouveau fichier ou la modification au
moment où il se reconnecte au domaine ?

Serveur : Serveur2013_Diplome
Adresse IP : 192.168.1.10
Mask : 255.255.255.0

Nom: PC1
Utilisateur : User1
Adresse IP : 192.168.1.11
Mask : 255.255.255.0
DNS : 192.168.1.10

Nom: PC2
Utilisateur : User2
Adresse IP : 192.168.1.12
Mask : 255.255.255.0
DNS : 192.168.1.10
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6.5

SCÉNARIO 5

Voici le déroulement de la cinquième situation :



Le système de synchronisation est installé chez les deux clients
Un fichier est modifié ou effacé directement depuis le serveur



Question : Peut-ont récupéré le fichier effacé ou modifié ?
Serveur : Serveur2013_Diplome
Adresse IP : 192.168.1.10
Mask : 255.255.255.0

Nom: PC1
Utilisateur : User1
Adresse IP : 192.168.1.11
Mask : 255.255.255.0
DNS : 192.168.1.10

6.6

?

?

Nom: PC2
Utilisateur : User2
Adresse IP : 192.168.1.12
Mask : 255.255.255.0
DNS : 192.168.1.10

SCÉNARIO 6

Voici le déroulement de la sixième situation :



Le système de synchronisation est installé sur les deux clients
User1 efface un fichier sur son poste



Question : Est-ce que le fichier est effacé partout ? Peut-ont le récupéré ?
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Serveur : Serveur2013_Diplome
Adresse IP : 192.168.1.10
Mask : 255.255.255.0

Nom: PC2
Utilisateur : User2
Adresse IP : 192.168.1.12
Mask : 255.255.255.0
DNS : 192.168.1.10

Nom: PC1
Utilisateur : User1
Adresse IP : 192.168.1.11
Mask : 255.255.255.0
DNS : 192.168.1.10

6.7

SCÉNARIO 7

Voici le déroulement de la dernière situation :



Le système de synchronisation est installé chez les deux clients
User1 et User2 créent un fichier avec le même nom



Question : Comment le système vas-il réagir avec ce conflit de nom ?
Serveur : Serveur2013_Diplome
Adresse IP : 192.168.1.10
Mask : 255.255.255.0

Projet x

Nom: PC1
Utilisateur : User1
Adresse IP : 192.168.1.11
Mask : 255.255.255.0
DNS : 192.168.1.10

Projet x
Nom: PC2
Utilisateur : User2
Adresse IP : 192.168.1.12
Mask : 255.255.255.0
DNS : 192.168.1.10
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7

CRÉATION DES MACHINES CLIENTS

Maintenant que nous avons notre serveur et nos utilisateurs mis en place, il nous faut installer deux
machines virtuelles pour chacun des utilisateurs avec Windows 7. La procédure d’installation se
trouve dans les annexes.

8

TEST DES SCÉNARIOS SUR DU CLOUD

L’un de mes objectifs avant de commencer à tester les scénarios avec les clients et serveur, est de
tester les différents scénarios sur un système de synchronisation en Cloud. Nous allons donc essayer
la synchronisation en Cloud que Dropbox et Google Drive proposent.
8.1

DROPBOX

Tout d’abord, nous devons créer un compte pour chacun de nos utilisateurs, donc au total deux
comptes. Un compte pour User1 et un autre pour User2.
Sur Dropbox, les dossiers partagés permettent de collaborer sur un ensemble de fichiers. Quand
quelqu'un se joint à un dossier partagé, le dossier apparaît à l'intérieur de son Dropbox et se
synchronise automatiquement à son ordinateur.
Commençons par créer le dossier de partage. Pour ce faire, il faut cliquer sur « Nouveau dossier
partagé » depuis l’onglet « Partage ».

Ensuite, une fenêtre apparait et nous propose deux options, soit de créer un nouveau dossier ou bien
de partager un dossier existant. Nous choisissons un nouveau dossier que nous allons nommer
« Diplôme ».

Nous devons ensuite indiquer l’adresse e-mail de la personne que nous souhaitons ajouter.

18
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Maintenant que nous avons le dossier partagé créé, nous devons installer Dropbox sur les deux
postes. Pendant l’installation, nous devons choisir l’emplacement du dossier et l’offre que nous
souhaitons. Nous choisissons l’offre gratuite avec 2GB offert.
Une fois l’installation terminée, nous pouvons accéder au dossier. Nous constatons que le dossier de
partage est bien présent.

8.1.1 TEST DES SCÉNARIOS
Maintenant que tout est mis en place, nous allons essayer les différents scénarios décrits
précédemment. Nous n’allons pas tester tous les scénarios, car à la base ils sont prévus pour la
synchronisation Client-Serveur. Nous allons donc essayer les scénarios : 1, 2, 3, 4 et 6.
Scénario 1 :
Nous créons un nouveau fichier txt depuis User1 que nous nommons « Scenario1 », nous souhaitons
donc voir si le fichier est automatiquement synchronisé chez User2. Le fichier doit évidemment être
placé dans le répertoire partagé.

Résultat : Après quelques instants, nous retrouvons le fichier chez User2. La synchronisation s’est
faite très rapidement, car le fichier est de petite taille. Donc oui Dropbox gère la synchronisation d’un
nouveau fichier sur tous les postes automatiquement.
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Scénario 2 :
Pour la deuxième situation, nous allons modifier un fichier existant depuis User1 et voir si le fichier
est mis à jour sur les autres postes. Nous allons renommer « Scenario1 » en « Scenario2 » et modifier
le contenu du fichier.

Résultat : Le fichier est automatiquement mis à jour chez User2 le nom et le contenu ont été
modifiés. Donc, Dropbox synchronise toutes les modifications.

Scénario 3 :
Dans ce troisième scénario, les deux utilisateurs effectuent des modifications sur le même fichier
« Scenario3.txt ». Au moment de la sauvegarde, comment Dropbox gère-il les deux versions ?
Situation de départ :
Chacun des utilisateurs effectue ses modifications et sauvegarde.
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Résultat :
Nous obtenons uniquement la version qui a été sauvegardée en dernier. Donc User1 et User2
possèdent la version avec « Je suis User1 », car User1 a effectué la sauvegarder en dernier.
Cependant, la version d’User2 n’est pas perdue. Il suffit tout simplement de se rendre sur le site
Dropbox, de faire un clic droit sur le fichier et choisir « Version précédentes ».

Nous trouvons maintenant tout l’historique des modifications et suppressions. Nous avons le détail
de qui a effectuer la modification, depuis où, à quelle date et à quelle heure.
Nous pouvons à tout moment récupérer une ancienne version, tout est sauvegardé pour une durée
de 30jours avec la version gratuite.

De plus, en cliquant sur les versions, nous pouvons apercevoir le contenu directement dans
l’explorateur internet (fichier texte).
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Scenario 4 :
Dans cette situation, l’User1 n’est pas connecté à internet. Il effectue des modifications sur un
fichier. Au moment où il se reconnecte, Dropbox synchronise-il les modifications ?

Résultat :
Tant que l’utilisateur n’est pas connecté à internet, le fichier affiche une icône de synchronisation
pour indiquer que la synchronisation ne s’est pas encore terminée. Une fois connecté,
le système synchronise et l’icône affiche une vue
User2.

. De plus le fichier est mis à jour chez

Scénario 6 :
Dans ce dernier scénario, nous allons effacer un fichier existant. Nous souhaitons voir si le fichier est
effacé chez tous les utilisateurs du partage et s’il est possible de récupérer ce dernier.
Nous créons un fichier « Scenario6.txt », il se synchronise partout et nous l’effaçons ensuite depuis
User1.
Résultat :
Nous constatons que le fichier est supprimé chez tous les utilisateurs et que les dossiers sont vides.
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Pour pouvoir le récupérer, nous devons passer par le site Dropbox et cliquer sur la corbeille.

Nous pouvons maintenant voir tous les fichiers qui ont été supprimés. Il faut faire attention, car ils
ont également conservé que 30 jours avec la version gratuite.

En cliquant sur « Scenario6.txt », nous allons ouvrir l’historique des manipulations effectuées sur le
fichier et nous allons pouvoir le récupérer si nous en avons besoin.

Donc, oui, en cas de suppression d’un fichier par erreur, nous allons pouvoir récupérer l’intégralité
du fichier.
Conclusion :
Pour conclure, Dropbox est un bon outil de synchronisation en Cloud qui permet le partage de
dossier, ce qui facilite le travail en équipe, il est également très judicieux d’avoir mis en place un
système de gestion de version et de récupération de fichiers supprimés.
Cependant, pour pouvoir remonter à une version antérieure ou bien récupérer un fichier supprimé,
nous devons passer par leur site internet. Nous ne pouvons pas le faire directement depuis notre
poste de travail.

23

TCOM
8.2

GOOGLE DRIVE

Tout d’abord, comme pour Dropbox, nous devons créer un compte pour chacun de nos utilisateurs,
donc au total deux comptes. Un compte pour User1 et un autre pour User2.
Les dossiers partagés permettent de collaborer sur un ensemble de fichiers. Quand quelqu'un se
joint à un dossier partagé, le dossier apparaît à l'intérieur de son répertoire Google Drive et se
synchronise automatiquement à son ordinateur.
Commençons par créer le dossier de partage. Pour ce faire, il faut cliquer sur « Créer » => « Dossier »
Nous définissons le nom du dossier « Diplôme Drive ».

Ensuite, nous allons devoir envoyer une invitation à User2 pour qu’il puisse rejoindre notre dossier.
Pour ce faire, clic droit sur le dossier que nous venons de créer (Diplôme Drive) ensuite choisir
« Partager ». Nous devons donc enter l’adresse e-mail de l’User2. Nous pouvons également choisir
les droits, nous pouvons l’autoriser qu’à lire le contenu sans pouvoir le modifier, mais nous allons
sélectionner la deuxième option, c’est-à-dire le droit à la modification.

Une fois qu’User2 a accepté l’invitation, le dossier de partage est directement créé et la
synchronisation peut commencer entre les différents utilisateurs.
Maintenant que nous avons le dossier partagé créé, nous devons installer Google Drive Desktop sur
les deux machines Windows7.
Une fois l’installation terminée, nous pouvons accéder au dossier. Nous constatons que le dossier de
partage est bien présent chez les deux utilisateurs.
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8.2.1 TEST DES SCÉNARIOS
Maintenant que tout est mis en place, nous allons essayer les différents scénarios décrits
précédemment. Nous n’allons pas tester tous les scénarios, car comme pour Dropbox, à la base les
scénarios sont prévus pour la synchronisation Client-Serveur. Nous allons donc essayer les scénarios :
1, 2, 3, 4 et 6.
Scénario 1 :
Nous créons un nouveau fichier txt depuis User1 que nous nommons « Scenario1 », nous souhaitons
donc voir si le fichier est automatiquement synchronisé chez User2. Le fichier doit évidemment être
placé dans le répertoire partagé.

Résultat : Instantanément, nous retrouvons le fichier chez User2. La synchronisation s’est faite très
rapidement encore plus rapide que sur Dropbox. Donc oui Google Drive gère la synchronisation d’un
nouveau fichier sur tous les postes automatiquement.
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Scénario 2 :
Pour la deuxième situation, nous allons modifier un fichier existant depuis User1 et voir si le fichier
est mis à jour sur les autres postes. Nous allons renommer « Scenario1 » en « Scenario2 » et modifier
le texte du fichier.

Résultat : Le fichier est automatiquement mis à jour chez User2, le nom et le texte ont été modifiés.
Donc, Google Drive synchronise toutes les modifications.

Scénario 3 :
Dans ce troisième scénario, les deux utilisateurs effectuent des modifications sur le même fichier
« Scenario3.txt ». Au moment de la sauvegarde, comment Google Drive gère-il les deux versions ?
Situation de départ :
Chacun des utilisateurs effectue ses modifications et sauvegarde.
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Résultat :
Je ne m’attendais pas à ce résultat, mais Google Drive gère intelligemment les conflits. La première
sauvegarde est prise en compte, quand User2 sauvegarde à son tour, Google Drive détecte un conflit
avec le nom des fichiers et crée automatiquement un fichier secondaire nommé « Conflit »,
contenant le texte d’User2 c’est-à-dire le contenu de la dernière sauvegarde effectuée.

De plus, au cas où les modifications ne se font pas en même temps, Google Drive n’indiquera pas de
conflit et gardera la dernière version active. Mais nous pouvons à tout moment récupérer une
ancienne version se rendant sur le site et en faisant clic droit « Gérer les révisions ». Nous avons
l’historique des modifications qui apparait et à partir de là, nous allons pouvoir remonter à une
version antérieure.
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Scénario 4 :
Dans cette situation, l’User1 n’est pas connecté à internet. Il effectue des modifications sur un
fichier. Au moment où il se reconnecte, Google Drive synchronise-il les modifications ?

Résultat :
Tant que l’utilisateur n’est pas connecté à internet, le fichier ne se synchronise pas. Une fois
connecté, le système synchronise le fichier avec le serveur. De plus, le fichier est mis à jour chez
User2.

Scénario 6 :
Dans ce dernier scénario, nous allons effacer un fichier existant. Nous souhaitons voir si le fichier est
effacé chez tous les utilisateurs du partage et s’il est possible de récupérer ce fichier.
Nous créons un fichier « Scenario6.txt », il se synchronise partout et nous l’effaçons ensuite depuis
User1.
Résultat :
Nous constatons que le fichier est supprimé chez tous les utilisateurs et que les dossiers sont vides.
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Pour pouvoir le récupérer, nous devons passer par le site Google Drive et cliquer sur la corbeille.
Nous pouvons maintenant voir tous les fichiers qui ont été supprimés et nous pouvons les restaurer
si on le souhaite.

Donc, oui, en cas de suppression d’un fichier par erreur, nous allons pouvoir récupérer l’intégralité
du fichier.
Conclusion :
Pour conclure, Google Drive est un bon outil de synchronisation en Cloud qui permet le partage de
dossier ce qui facilite le travail en équipe, il est également très judicieux d’avoir mis en place un
système de gestion de version et de récupération de fichiers supprimés. De plus il peut gérer des
conflits en créant un deuxième fichier quand deux personnes travaillent en même temps sur le
même projet.
Cependant, comme sur Dropbox, pour pouvoir remonter à une version antérieure ou bien récupérer
un fichier supprimé, nous devons passer par leur site internet. Nous ne pouvons pas le faire
directement depuis notre poste de travail.
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9

APPLICATION DES SCÉNARIOS (CLIENT – SERVEUR)

Dans cette partie du projet, nous allons tester les différents scénarios que nous avons définis
auparavant avec les deux solutions que nous avons choisies, c’est-à-dire « Syncovery » et
« SyncBackSE ». Les deux solutions doivent être installées sur les différents clients et ne nécessite
aucune installation sur le serveur.
9.1

SYNCOVERY

9.1.1 INSTALLATION ET CONFIGURATION
Avant toute chose, nous devons télécharger la version d’évaluation de 30 jours sur le site de
Syncovery. Une fois que le fichier exécutable téléchargé, nous allons pouvoir lancer l’installation.
L’installation est similaire sur les deux clients.
Nous avons l’accord de licence qui apparait. Il faut accepter et cliquer sur « Next ».

Nous pouvons ensuite choisir le dossier d’installation. Nous allons laisser le chemin par défaut.

Dans la prochaine fenêtre, nous pouvons choisir les composants à installer. Nous choisissons « Full
Installation »
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Une fois l’installation terminée, nous allons créer un nouveau dossier en local sur chaque client. Nous
allons nommer ce dossier « Projet1 », ce dossier représente un répertoire de projet chez un
développeur par exemple.

Nous pouvons maintenant lancer Syncovery. Un écran d’accueil est affiché et nous propose
différentes options.
 La création d’un nouveau profil
 Editer un profil existant
 Démarrer plusieurs profils
 Démarrer l’ordonnanceur
Nous allons sélectionner « create a new profil ».

Nous devons maintenant choisir les deux dossiers à synchroniser. Nous choisissions premièrement le
dossier « Projet1 » que nous avons créé précédemment et nous allons le synchroniser avec notre
dossier de partage « Partage_Diplome\Projet1 » situé sur le serveur de fichier.
De plus, nous avons la possibilité d’utiliser des dossiers d’un serveur FTP, Syncovery le permet en
cliquant sur les boutons encadrés en rouge.
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Dans la fenêtre suivante, nous avons la possibilité de choisir le sens de la synchronisation. Si l’on
souhaite que la synchronisation se fasse dans un sens, dans l’autre sens ou bien en bidirectionnel.
Nous allons donc cocher « Left to right » et « right to left » pour avoir la synchronisation dans les
deux sens.
De plus, nous pouvons lui indique si nous souhaitons synchroniser les sous-dossiers. Nous allons
choisir « All » pour avoir une synchronisation totale.

Nous devons maintenant choisir un mode de synchronisation. Nous avons deux modes à disposition
le mode « Standard Copying » qui effectue uniquement un copier-coller d’un fichier sur le serveur,
nous avons également le mode « SmartTracking » qui est beaucoup plus complet et qui permet la
gestion des déplacements de fichiers, de suppression de fichiers et de la gestion des conflits entre les
fichiers, etc.
SmartTracking conserve les informations dans une base de données liée au nom du profil. Au
premier démarrage, SmartTracking enregistre l'état de chaque fichier. À partir du deuxième
démarrage, la gestion des fichiers est activée.
Nous choisissons évidemment le mode « SmartTracking », mais avant de poursuivre, nous devons
configurer ce mode en cliquant sur le bouton « Configure… ».

Dans le premier onglet, nous devons indiquer comment le système doit agir en cas de déplacement
d’un fichier. Par exemple le déplacement d’un fichier d’un sous-dossier à un autre. Nous allons
choisir « Fully Automatic » Pour que le déplacement s’effectue partout.
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Dans l’onglet suivant, nous devons indiquer au système comment il doit réagir en cas de suppression
d’un fichier.
Nous avons les possibilités suivantes :
 Récupéré une copie du serveur
 Le fichier est uniquement effacé chez le client
 Le fichier effacé sera déplacé dans un dossier spécifique
 Le fichier est complétement détruit
Nous allons choisir la troisième option. Cela va stocker tous les fichiers effacés dans le dossier
« Deleted _files » sur le serveur.

Dans le prochain onglet, nous allons choisir de renommer un fichier en cas de conflit.

Après avoir configuré le tout, nous allons pouvoir poursuivre.
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Dans la fenêtre qui suit, nous allons pouvoir filtrer ce que nous souhaitons synchroniser par type
d’extension. Nous ne souhaitons pas filtrer les fichiers, nous souhaitons synchroniser tous les types
de fichier.

Ensuite, dans cette fenêtre, nous pouvons choisir les moments de la synchronisation. Dans notre cas,
nous allons choisir la synchronisation en temps réel. Et on lance le processus au démarrage de
Windows.

Pour finir, nous devons entrer un nom de profil, le profil sera enregistré. Nous allons le réutiliser pour
le deuxième client. En modifiant juste le dossier source.

Avant d’exporter le profil, nous allons encore paramétrer le « Versioning ». Nous lui indiquons que
quand une personne sauvegarde et qu’il y a des modifications sur la version, nous souhaitons que les
versions précédentes soient placées dans un dossier « Anciennes versions ».
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Maintenant le profil créé, nous allons l’exporter chez l’User2. Il faudra tout simplement remplacer le
chemin « C:\Users\User1\Desktop\Projet1 » en « C:\Users\User2\Desktop\Projet1 ».

Maintenant que la configuration est prête chez les deux utilisateurs, nous allons pouvoir commencer
à tester les différents scénarios.
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9.1.2 TEST DES SCÉNARIOS
Après avoir testé plusieurs scénarios sur les systèmes en Cloud, nous allons les appliquer entre nos
clients et le serveur.
Schéma de base :
Serveur : Serveur2013_Diplome
Adresse IP : 192.168.1.10
Mask : 255.255.255.0

Nom: PC1
Utilisateur : User1
Adresse IP : 192.168.1.11
Mask : 255.255.255.0
DNS : 192.168.1.10

Nom: PC2
Utilisateur : User2
Adresse IP : 192.168.1.12
Mask : 255.255.255.0
DNS : 192.168.1.10

Scénario 1 :
Nous créons un nouveau fichier txt depuis User1 que nous nommons « Scenario1 », nous souhaitons
donc voir si le fichier est automatiquement synchronisé chez User2. Le fichier doit évidemment être
placé dans le répertoire sélectionné auparavant pour la synchronisation, c’est-à-dire « Projet1 » qui
se trouve en local chez chaque client.

Résultat :
Très vite, nous retrouvons le fichier chez User2. La synchronisation s’est faite asses rapidement
environ 3 à 4 secondes. Donc, nous pouvons en conclure que Syncovery gère la synchronisation d’un
nouveau fichier sur le serveur et tous les postes automatiquement.
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Chez User2 :

Sur le serveur :

Scénario 2 :
Pour la deuxième situation, nous allons modifier un fichier existant depuis User1 et voir si le fichier
est mis à jour sur les autres postes. Nous allons renommer « Scenario1 » en « Scenario2 » et modifier
le texte du fichier.

Résultat :
Le fichier est automatiquement mis à jour chez User2, le nom et le texte ont été modifiés. On peut
en conclure que le système gère le renommer et les modifications d’un fichier.
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Scénario 3 :
Dans ce troisième scénario, les deux utilisateurs effectuent des modifications sur le même fichier
« Scenario3.txt ». Au moment de la sauvegarde, comment le système gère-il les deux versions ?
Situation de départ :
Chacun des utilisateurs effectue ses modifications et sauvegarde.

Résultat :
Comme nous l’avons configuré au départ, au cas où il existe plusieurs versions, le système va garder
sur uniquement la version la plus récente. Les versions les plus anciennes sont stockées dans le
dossier « Anciennes version » que nous avions configuré auparavant.
Dans notre cas la dernière version a été sauvegardée par User2, c’est ce que nous retrouvons dans la
version disponible. La version d’User1 n’est pas perdue, elle se trouve dans le dossier des anciennes
versions.
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Le dossier des anciennes versions :

Scénario 4 :
Dans cette situation, l’User1 n’est pas connecté au domaine. Il effectue des modifications sur un
fichier. Au moment où il se reconnecte au domaine, Syncovery synchronise-il les modifications ?

Résultat :
Tant que l’utilisateur n’est pas dans le domaine, la synchronisation ne s’effectue pas, ce qui est tout à
fait logique. Une fois reconnecté au domaine, le fichier est directement synchronisé avec le serveur
et l’User2.
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Scénario 5 :
Dans cette situation, nous avons l’administrateur qui efface un fichier par mégarde directement
depuis le serveur. Nous souhaitons donc savoir s’il y a un moyen de récupérer ce fichier.
Situation de départ : Le fichier « Scenario5 » est sur le serveur :

L’administrateur du serveur l’efface :

Résultat :
Le fichier est effacé chez les clients, mais il n’est pas perdu, car comme nous l’avions configuré, en
cas de suppression d’un fichier, une copie est automatiquement créée dans le répertoire
« Deleted_ files ». Cet outil permet donc de récupérer les fichiers que nous aurions pu supprimer par
erreur. Ainsi rien n’est jamais perdu. C’est une très bonne solution de récupération.

Scénario 6 :
Dans le scénario suivant, nous allons effacer un fichier existant depuis User1. Nous souhaitons voir si
le fichier est effacé chez tous les utilisateurs et s’il est possible de récupérer ce fichier.
Nous créons un fichier « Scenario6.txt », il se synchronise partout et nous l’effaçons ensuite depuis
User1.
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Résultat :
Comme dans le cas précédent, le fichier est supprimé partout, mais nous pouvons à tout moment le
récupéré dans le dossier « Deleted_files ».

Scénario 7 :
Pour ce dernier scénario, nous avons les deux utilisateurs qui créent un fichier nommé « Scenario7 »
en même temps. Comment le système vas-il réagir à cette situation ?

Résultat :
Nous constatons, que le système de synchronisation, garde le nom du fichier original de la dernière
personne à avoir synchronisé et que la première personne à voir synchronisé se voit son fichier
renommé avec la date et l’heure. Ce qui permet de ne pas écraser les fichiers entre les utilisateurs et
de conserver tout le contenu.
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9.1.3 FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES
Dans cette partie, nous allons voir quelques autres fonctionnalités intéressantes que Syncovery
propose. De plus, nous allons effectuer quelques tests supplémentaires qui ne font pas parti des
scénarios.
Le chiffrage :
Voici une solution intéressante que Syncovery propose, c’est le chiffrage. Pour permettre plus de
sécurité, il est conseillé de chiffrer les données et de fournir la clé de chiffrage uniquement à la
personne à qui nous souhaitons donner l’accès.
Le système de chiffrage utilisé par Syncovery est de compresser les fichiers et de les chiffrer avec un
mot de passe.
Pour ce faire, nous devons tout d’abord activer la compression des fichiers dans la configuration.
Ensuite, dans l’onglet « Encryption », nous allons pouvoir définir la méthode de chiffrage et le mot de
passe.

Nous créons ensuite un fichier texte depuis l’User1, le fichier est chiffré et synchronisé sur le serveur
et chez l’User2.
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Pour pouvoir décrypter, User2 aura besoin de la clé de cryptage c’est-à-dire le mode de passe que
nous avions entré précédemment.

Au moment où nous essayons d’ouvrir le fichier, WinRAR nous demande le mot de passe. Une fois le
mot de passe entré, nous pouvons lire le contenu du fichier.

La synchronisation avec un FTP :
Le File Transfer Protocol (protocole de transfert de fichiers), ou FTP, est un protocole de
communication destiné à l'échange informatique de fichiers sur un réseau TCP/IP. Il permet, depuis
un ordinateur, de copier des fichiers vers un autre ordinateur du réseau, ou encore de supprimer ou
de modifier des fichiers sur cet ordinateur. Ce mécanisme de copie est souvent utilisé pour alimenter
un site web hébergé chez un tiers.
Source : wikipedia.com

Dans cette manipulation, nous allons essayer la fonction FTP que Syncovery propose pour effectuer
des synchronisations avec un serveur FTP.
Nous devons tout d’abord indiquer les paramètres FTP et choisir dans quel dossier nous souhaitons
effectuer la synchronisation. J’ai donc créé un dossier « DiplomeFTP ».
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Nous créons ensuite un fichier « TestFTP_Syncovery.txt » en local depuis l’User1.

Le système le synchronise automatiquement sur le serveur FTP. Nous pouvons voir le fichier en
utilisant le client FileZilla.
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Log files :
Pour finir, Syncovery dispose d’un « Log Files » qui permet de voir toutes les opérations de
synchronisations effectuées. Les opérations sont affichées par dates et heure, en cliquant dessus,
nous pouvons avoir beaucoup plus de détails comme sur les images ci-dessous.
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9.1.4 SYNCHRONISATION AVEC UNE CLÉ USB
Supposons qu’en plus de la synchronisation avec le serveur, nous souhaitons synchroniser également
les fichiers avec une clé USB. Cela peut être utile au cas où une personne souhaiterait emporter un
fichier pour y travailler dessus depuis la maison par exemple.
Pour ce faire, nous devons créer un deuxième profil qui effectuera la synchronisation entre le
répertoire local et la clé USB. Nous allons tout simplement indiquer le chemin de la clé USB pour que
la synchronisation s’effectue.

Nous nous retrouvons maintenant avec deux profils. Le profil « USB » qui s’occupera d’effectuer les
synchronisations entre le dossier local et la clé USB, et le profil « User1 » qui effectuera la
synchronisation entre le répertoire local et le serveur.

Maintenant que tout est en place, nous allons effectuer quelques tests de synchronisation pour
mieux comprendre le fonctionnement avec la clé USB. Nous allons créer un fichier « USB1.txt » en
local et voir si le fichier est synchronisé partout.

Le fichier est immédiatement synchronisé avec le serveur et la clé USB.
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Supposons maintenant, que le fichier est modifié depuis la clé USB. Comment le système vas-il le
gérer ?

Immédiatement, la modification est synchronisée sur le dossier local et sur le serveur, de plus le
dossier ancienne version c’est créé et c’est synchronisé partout également, contient l’ancienne
version de « USB1.txt ».

Nous allons encore effectuer un dernier test. Nous allons effacer le fichier depuis la clé USB et voir
comment le système réagis et si ’il est possible de récupérer le fichier par la suite.
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Le fichier est uniquement effacé sur la clé USB, car nous en avons fait la demande dans la
configuration. Dans le cas où nous souhaitons l’effacer partout, il est toujours possible de récupérer
le fichier dans le dossier « Deleted_files » sur le serveur.

On peut en conclure que l’utilisation avec une clé USB est tout à fait similaire à l’utilisation avec un
serveur. Il est donc possible de lancer plusieurs profils en même temps et de fixer des règles de
synchronisation différentes pour chaque profil.

9.1.5 CONCLUSION DE SYNCOVERY
Pour conclure, Syncovery est un très bon outil de synchronisation il facilite le travail en équipe
comme nous avons pu le constater tout au long des différends scénarios.
Il est également un bon moyen de sécurité en cas de suppression de fichier, car il les stocks dans un
répertoire spécifique.
De plus, il gère très bien les versions, il dépose automatiquement toutes les anciennes versions dans
le répertoire « Anciennes version » ce qui permet de ne rien perdre et de pouvoir revenir à une
version antérieure en cas de besoin.
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9.2

SYNCBACKSE

9.2.1 INSTALLATION ET CONFIGURATION
Avant toute chose, nous devons télécharger la version d’évaluation de 30 jours sur le site de
SyncBackSE. Une fois que le fichier exécutable téléchargé, nous allons pouvoir lancer l’installation.
L’installation est similaire sur les deux clients.
Nous avons l’accord de licence qui apparait. Il faut accepter et cliquer sur « Suivant ».

Nous pouvons ensuite choisir le dossier d’installation. Nous allons laisser le chemin par défaut.

L’installation s’effectue. Dans la prochaine fenêtre, nous avons le choix entre activer une licence ou
bien activer les 30 jours d’essai. Nous allons choisir les 30 jours d’essai.
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Nous sommes ensuite invités à créer un profil, nous allons entrer « User2 ».

Nous devons ensuite choisir le type de profil que nous souhaitons créer. Nous allons choisir
« SmartSync ».

Nous pouvons maintenant choisir si nous voulons le lier à un répertoire interne ou sur le réseau ou
bien dans un répertoire sur un serveur FTP. Nous allons choisir « Unité interne/externe » des deux
côtés.

Nous devons maintenant créer nos dossiers pour le projet. Nous allons créer 2 dossiers « Projet2 »
en local chez les deux clients et un sur le serveur où seront stockés les fichiers.
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Nous devons maintenant configurer les chemins de nos dossier à synchroniser du côté client et du
côté serveur.

Nous pouvons maintenant commencer la configuration sur SyncBackSE.
Nous allons premièrement configurer le système pour qu’il synchronise les fichiers en temps réel
pour pas qu’on ait besoin de le faire manuellement à chaque fois. Pour ce faire, nous allons dans
l’onglet « Modifications » et cochons les deux premières options qui nous permettront d’effectuer la
synchronisation automatiquement en cas de modification ou suppression d’un fichier.

Nous allons ensuite activer la gestion des versions à partir de l’onglet « Suivi de version ». Puis, nous
allons choisir de placer les versions dans un sous-dossier se trouvant au même endroit que le fichier
original, ce qui facilite l’accès. De plus, nous nous pouvons choisir le nombre de versions que nous
souhaitons conserver et pendant combien de temps. Nous allons introduire 100 versions pour une
durée de 365 jours. Nous activons le versioning du côté serveur et du côté client
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Comme le système enregistre les anciennes versions dans un dossier caché, nous devons activer
l’option dans les paramètres de dossier Windows pour pourvoir les voir par la suite.

Nous allons encore configurer quelques options en cas de suppression d’un fichier. Cela nous
permettra de récupérer les fichiers en cas de suppression.
1. En cas de suppression d’un fichier en local, nous ne souhaitons pas qu’il soit supprimé sur le
serveur.
2. Dans le cas où un fichier est supprimé par mégarde sur le serveur, nous souhaitons que le
système effectue une copie automatique depuis les clients

1

2

Nous allons encore faire une dernière chose, c’est d’exporter le profil pour l’utiliser avec l’autre
client, pour éviter de refaire la configuration au complet.

Nous importons le profil sur chez l’autre client et modifions uniquement l’adresse du dossier local.
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9.2.2 TEST DES SCÉNARIOS
Nous allons maintenant appliquer les scénarios avec le système de synchronisation SyncBackSE.
Schéma de base :
Serveur : Serveur2013_Diplome
Adresse IP : 192.168.1.10
Mask : 255.255.255.0

Nom: PC1
Utilisateur : User1
Adresse IP : 192.168.1.11
Mask : 255.255.255.0
DNS : 192.168.1.10

Nom: PC2
Utilisateur : User2
Adresse IP : 192.168.1.12
Mask : 255.255.255.0
DNS : 192.168.1.10

Scénario 1 :
Nous créons un nouveau fichier txt depuis User1 que nous nommons « Scenario1 », nous souhaitons
donc voir si le fichier est automatiquement synchronisé chez User2. Le fichier doit évidemment être
placé dans le répertoire sélectionné auparavant pour la synchronisation, c’est-à-dire « Projet2 » qui
se trouve en local chez chaque client.

Résultat :
Très rapidement, nous retrouvons le fichier chez User2. La synchronisation s’est faite presque
instantanément environ 1seconde. Donc, nous pouvons en conclure que SyncBackSE gère la
synchronisation d’un nouveau fichier sur le serveur et tous les postes automatiquement.
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Chez User2 :

Sur le serveur :

Scénario 2 :
Pour la deuxième situation, nous allons modifier un fichier existant depuis User1 et voir si le fichier
est mis à jour sur les autres postes. Nous allons renommer « Scenario1 » en « Scenario2 » et modifier
le texte du fichier.

Résultat :
Le fichier est automatiquement mis à jour chez User2, le nom et le texte ont été modifiés. On peut
en conclure que le système gère le renommer et les modifications d’un fichier.
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Scénario 3 :
Dans ce troisième scénario, les deux utilisateurs effectuent des modifications sur le même fichier
« Scenario3.txt ». Au moment de la sauvegarde, comment le système gère-il les deux versions ?
Situation de départ :
Chacun des utilisateurs effectue ses modifications et sauvegarde.

Résultat :
Comme nous l’avons configuré au départ, au cas où il existe plusieurs versions, le système va garder
uniquement la version la plus récente. Les versions les plus anciennes sont stockées dans le dossier
caché « $SBV$» que SynckBackSE crée.
Dans notre cas, la dernière version a été sauvegardée par User2, c’est ce que nous retrouvons dans la
version disponible. La version d’User1 n’est pas perdue, elle se trouve dans le dossier des anciennes
versions.
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Le dossier des anciennes versions :

Scénario 4 :
Dans cette situation, l’User1 n’est pas connecté au domaine. Il effectue des modifications sur un
fichier. Au moment où il se reconnecte au domaine, SyncBackSE synchronise-il les modifications ?

Résultat :
Au moment de la déconnexion au domaine, un message apparait et nous indique que le système n’a
pas pu atteindre le serveur. Ce qui est tout à fait normal, car nous nous sommes plus connecté.

Tant que l’utilisateur n’est pas dans le domaine, la synchronisation ne s’effectue pas, ce qui est tout à
fait logique. Une fois reconnecté au domaine, le fichier est directement synchronisé avec le serveur
et l’User2.
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Scénario 5 :
Dans cette situation, nous avons l’administrateur qui efface un fichier par mégarde directement
depuis le serveur. Nous souhaitons donc savoir s’il y a un moyen de récupérer ce fichier.
Situation de départ : Le fichier « Scenario5 » est sur le serveur :

L’administrateur du serveur l’efface :

Résultat :
Le fichier effacé, réapparait à nouveau après environ 2 secondes sur le serveur. Cela s’explique par la
configuration que nous lui avions appliquée auparavant. Si un fichier est effacé depuis le serveur, le
système va aller le récupérer depuis les clients pour reconstituer le fichier, de cette façon, nous ne
perdons jamais les fichiers. C’est un fonctionnement différent de Syncovery, mais très efficace tout
de même.
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Scénario 6 :
Dans le scénario suivant, nous allons effacer un fichier existant depuis User1. Nous souhaitons voir si
le fichier est effacé chez tous les utilisateurs et s’il est possible de récupérer ce fichier.
Nous créons un fichier « Scenario6.txt », il se synchronise partout et nous l’effaçons ensuite depuis
User1.

Résultat :
Comme nous l’avions configuré précédemment, le fichier est uniquement effacé chez l’User1, il est
toujours présent sur le serveur et l’User2. Le moyen de récupérer le fichier est de passer par le
serveur en cas de besoin. Si nous le souhaitons, nous pouvons dire au système qu’en cas de
suppression, qu’il le récupère automatiquement la dernière version depuis le serveur et de le
replacer chez l’utilisateur qui a effectué la suppression, tout est une question de choix en fonction
des besoins de l’utilisateur.
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Scénario 7 :
Pour ce dernier scénario, nous avons les deux utilisateurs qui créent un fichier nommé « Scenario7 »
en même temps. Comment le système vas-il réagir à cette situation ?

Résultat :
Je suis très surpris, car les deux utilisateurs créent le fichier à quelques secondes d’intervalle, mais
malheureusement le système n’a pas pris en compte le fichier d’User2. Il a uniquement synchronisé
le fichier d’User1 avec le serveur. De plus, le dossier des anciennes versions « $SBV$ » est vide.
L’User2 à créer son fichier et il n’a reçu aucun message d’avertissement pour lui indiquer que son
fichier n’a pas été synchronisé.
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9.2.3 FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES
Dans cette partie, nous allons voir quelques autres fonctionnalités intéressantes que SyncBackSE
propose. De plus, nous allons effectuer quelques tests supplémentaires qui ne font pas partie des
scénarios.
Le chiffrage :
Voici une solution intéressante que SyncBackSE propose, c’est le chiffrage. Pour permettre plus de
sécurité, il est conseillé de chiffrer les données et de fournir la clé de chiffrage uniquement à la
personne à qui nous souhaitons donner l’accès.
Le système de chiffrage utilisé par SyncBackSE est de compresser les fichiers et de les chiffrer avec un
mot de passe tout comme Syncovery.
Pour ce faire, nous devons tout d’abord activer la compression des fichiers dans la configuration.

Ensuite, dans l’onglet chiffrage, nous allons pouvoir définir la méthode de chiffrage et le mot de
passe.

Nous créons ensuite un fichier texte depuis l’User1, le fichier est chiffré et synchronisé sur le serveur
et chez l’User2.
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Pour pouvoir décrypter, User2 aura besoin de la clé de cryptage c’est-à-dire le mode de passe que
nous avions entré précédemment.

Au moment où nous essayons d’ouvrir le fichier, WinRAR nous demande le mot de passe. Une fois le
mot de passe entré, nous pouvons lire le contenu du fichier.

La synchronisation avec un FTP :
Le File Transfer Protocol (protocole de transfert de fichiers), ou FTP, est un protocole de
communication destiné à l'échange informatique de fichiers sur un réseau TCP/IP. Il permet, depuis
un ordinateur, de copier des fichiers vers un autre ordinateur du réseau, ou encore de supprimer ou
de modifier des fichiers sur cet ordinateur. Ce mécanisme de copie est souvent utilisé pour alimenter
un site web hébergé chez un tiers.
Source : wikipedia.com

Dans cette manipulation, nous allons essayer la fonction FTP que SyncBackSE propose pour effectuer
des synchronisations avec un serveur FTP. Nous devons tout d’abord activer le service FTP dans la
configuration et entrer les informations nécessaires. J’ai utilisé un les paramètres FTP d’un
hébergement privé que je possède.
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Nous devons ensuite indiquer dans quel dossier du FTP nous souhaitons effectuer la synchronisation.
J’ai donc créé un dossier « DiplomeFTP ».

Nous créons ensuite un fichier « TestFTP.txt » en local depuis l’User1.

Le système le synchronise automatiquement sur le serveur FTP. Nous pouvons voir le fichier en
utilisant le client FileZilla.
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Log files :
Pour finir, SyncBackSE dispose d’un « Log Files » qui permet de voir toutes les opérations de
synchronisations effectuées. Les opérations sont affichées par dates et heure.

9.2.4 SYNCHRONISATION AVEC UNE CLÉ USB
Nous allons répéter les mêmes manipulations qu’avec Syncovery. Supposons qu’en plus de la
synchronisation avec le serveur, nous souhaitons synchroniser également les fichiers avec une clé
USB. Cela peut être utile au cas où une personne souhaiterait emporter un fichier pour y travailler
dessus depuis la maison par exemple.
Pour ce faire, nous devons créer une deuxième profile qui effectuera la synchronisation entre le
répertoire local et la clé USB. Nous allons tout simplement indiquer le chemin de la clé USB pour que
la synchronisation s’effectue.

Nous nous retrouvons maintenant avec deux profils. Le profil « USB » qui s’occupera d’effectuer les
synchronisations entre le dossier local et la clé USB, et le profil « User2 » qui effectuera la
synchronisation entre le répertoire local et le serveur.

Maintenant que tout est en place, nous allons effectuer quelques tests de synchronisation pour
mieux comprendre le fonctionnement avec la clé USB. Nous allons créer un fichier « USB2.txt » en
local et voir si le fichier est synchronisé partout.

63

TCOM

Le fichier est immédiatement synchronisé avec le serveur et la clé USB.

Supposons maintenant, que le fichier est modifié depuis la clé USB. Comment le système vas-il le
gérer ?

Immédiatement, la modification est synchronisée sur le dossier local et sur le serveur, de plus le
dossier $SBV$ c’est créé et c’est synchronisé partout, contient l’ancienne version de « USB2.txt ».
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Nous allons encore effectuer un dernier test. Nous allons effacer le fichier depuis la clé USB et voir
comment le système réagi et si ’il est possible de récupérer le fichier par la suite.

Le fichier est uniquement effacé sur la clé USB, car nous en avons fait la demande dans la
configuration.

On peut en conclure que l’utilisation avec une clé USB est tout à fait similaire à l’utilisation avec un
serveur. Il est donc possible de lancer plusieurs profils en même temps et de fixer des règles de
synchronisation différentes pour chaque profil.
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9.2.5 CONCLUSION DE SYNCKBACKSE
Pour conclure, SyncBackSE est un très bon outil de synchronisation il facilite le travail en équipe
comme nous avons pu le constater dans les différents scénarios.
Nous avons également pu constater que nous pouvions le personnaliser en fonctions de nos besoins,
par exemple en cas de modification ou de suppression d’un fichier.
De plus, la gestion des versions est également supportée, il transfère automatiquement les anciennes
versions dans le dossier caché « $SBV$ ». Contrairement à Synchovery, nous ne pouvons pas modifier
le nom du dossier sur SyncBackSE.
Cependant, son utilisation est un peu plus complexe que sur Syncovery.
Pour finir, nous avons pu remarquer que dans le scénario 7, l’utilisateur à avoir synchronisé en
premier, n’avait reçu aucun avertissement lui indiquant que son fichier n’avait pas été synchronisé.

9.3

CONCLUSION DES DIFFÉRENTES SOLUTIONS

Après avoir testé les différents scénarios avec les deux solutions, nous pouvons en conclure que les
deux systèmes de synchronisation fonctionnent plus ou moins de la même façon. Nous avons tout de
même constaté qu’il y avait des différences de fonctionnement sur quelques scénarios. Ce sont
toutefois des bonnes solutions de synchronisation pour une utilisation professionnelle.
Les deux solutions proposent les mêmes outils comme par exemple la gestion des versions, la
récupération de fichier supprimé, la synchronisation par FTP, le chiffrage, etc.
Si nous devions toutefois choisir un des deux, le choix se portera plutôt sur Syncovery, car son
utilisation et sa configuration est plus facile, il propose une meilleure gestion des versions et nous
propose de stocker tous les fichiers supprimés dans un répertoire du serveur, ce qui permet de les
récupérer à tout moment en cas de perte des données.
Pour finir, si sous souhaitons accéder à ces documents depuis l’extérieur, nous avons deux solutions
possibles. La première sera de mettre en place un tunnel VPN pour pouvoir accéder au domaine
depuis un autre emplacement et la deuxième solution sera de mettre en place un autre profil qui
synchronisera les documents avec le répertoire Dropbox ou Google drive pour avoir les documents
en Cloud.
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9.4

HORS DOMAINE ACTIVE DIRECTORY

Comme stipulé dans le cahier des charges, nous souhaitons savoir s’il y a une différence quand
l’utilisateur n’appartient pas à l’Active Directory. Il est probable que l’utilisateur puisse se connecter
au serveur de fichier, mais avec quelques problèmes au niveau des autorisations. Nous allons donc
retirer l’User1 de l’Active Directory et le connecter en compte local.
Nous allons tout d’abord connecter un lecteur réseau à notre serveur de fichier. Nous choisissions la
lettre de lecture et indiquons le chemin du partage.

Voici le premier obstacle, nous devons entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe d’un compte
ayant les autorisations nécessaires pour pouvoir l’ajouter.

Maintenant que le lecteur réseau mis en place, nous allons dans Syncovery pour choisir les chemins
des dossiers que nous souhaitons synchroniser. Pour nos tests, nous allons créer un dossier que nous
nommons « Hors-domaine » en local et sur le serveur. Mais au moment où nous devons indiquer le
chemin du dossier (côté serveur), il nous est à nouveau demandé de s’authentifier.
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Nous pouvons ensuite choisir le chemin et démarrer la synchronisation.

La synchronisation s’effectue exactement comme dans les scénarios testés précédemment. Voici un
exemple de synchronisation.
Nous allons créer un fichier « Hors-AD.txt » en local.

Le fichier est automatiquement synchronisé avec le serveur et les autres clients.

Nous pouvons en conclure que le programme fonctionne tout à fait de la même manière pour autant
que qu’un compte ayant les autorisations nécessaires se soit connecté pour permettre le partage.
Nous allons maintenant essayer de redémarrer la machine qui est hors domaine AD et voir s’il faut à
nouveau s’authentifier pour pouvoir synchroniser.
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Après redémarrage, nous pouvons voir que le lecteur n’est plus connecté.

Nous devons à nouveau nous authentifier pour pouvoir redonner l’accès, mais cette fois nous allons
cocher la case « Mémoriser ces informations ».

Après cette étape, nous redémarrons pour voir s’il nous est toujours demandé de nous authentifier.
Et là, nous constatons que l’authentification s’est faite automatiquement.
Il est donc préférable de faire partie de l’Active directory pour éviter de perdre du temps à ajouter le
partage et effectuer ces authentifications au départ. Cette façon peut être intéressante au cas où il y
a une personne externe qui vient travailler par exemple une journée dans l’entreprise, cela évite de
devoir l’ajouter à l’AD.
Il y a un second désavantage en étant hors du domaine AD, si par exemple, nous souhaitons déployer
le logiciel sur plusieurs postes, il est beaucoup plus facile de le faire grâce à un GPO depuis le serveur.
Cela automatise le processus d’installation et évite de devoir installer la solution choisie sur chaque
poste manuellement, mais pour cela, il faut obligatoirement faire partie du domaine AD. La
procédure de déploiement d’un logiciel se trouve dans les annexes.
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10 INSTALLATION ET CONFIGURATION DU NAS
Dans la seconde partie du projet, nous devons tester nos scénarios avec un NAS. Nous devons donc
mettre en place un partage NAS. La procédure d’installation et de configuration se trouve dans les
annexes.

11 APPLICATION DES SCÉNARIOS (CLIENT – NAS)
Dans cette partie du projet, nous allons tester les différents scénarios que nous avons définis
auparavant avec les deux solutions que nous avons choisies, c’est-à-dire « Syncovery » et
« SyncBackSE ». Nous allons effectuer ces tests entre les clients et le NAS.
Schéma de l’installation :
Nom: PC1
Utilisateur : User1
Adresse IP : 172.16.37.101
Mask : 255.255.255.0
DG : 172.16.37.1

Réseau Labo
Réseau : 172.16.37.0
Mask : 255.255.255.0
DG : 172.16.37.1

Nom: NAS-Diplome
Adresse IP : 172.16.37.100
Mask : 255.255.255.0
DG : 172.16.37.1

Nom: PC2
Utilisateur : User2
Adresse IP : 172.16.37.102
Mask : 255.255.255.0
DG : 172.16.37.1

11.1 SYNCOVERY
11.1.1 CONFIGURATION
Comme nous avions déjà configurés Syncovery pour les tests (Client-Serveur), nous n’avons plus
besoin de tout reconfigurer, nous allons garder la même configuration. Nous allons uniquement
remplacer le chemin du serveur par le chemin de partage NAS et créer un nouveau dossier
« Projet1B ».
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11.1.2 TEST DES SCÉNARIOS
Après avoir essayé Syncovery avec le serveur, nous allons maintenant l’utiliser pour effectuer des
synchronisations entre les clients et le NAS. Nous allons reprendre exactement les mêmes scénarios
et les essayer à nouveau.
Scénario 1 :
Nous créons un nouveau fichier txt depuis User1 que nous nommons « Scenario1 », nous souhaitons
donc voir si le fichier est automatiquement synchronisé chez User2. Le fichier doit évidemment être
placé dans le répertoire sélectionné auparavant pour la synchronisation, c’est-à-dire « Projet1B » qui
se trouve en local chez chaque client.

Résultat :
Très vite, nous retrouvons le fichier chez User2. La synchronisation s’est faite asses rapidement
environ 3 à 4 secondes. Donc, le système fonctionne pareillement sur le NAS que quand nous l’avions
utilisé avec un serveur.
User2:

Sur le NAS :
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Scénario 2 :
Pour la deuxième situation, nous allons modifier un fichier existant depuis User1 et voir si le fichier
est mis à jour sur les autres postes. Nous allons renommer « Scenario1 » en « Scenario2 » et modifier
le texte du fichier.

Résultat :
Le fichier est automatiquement mis à jour chez User2, le nom et le texte ont été modifiés. On peut
en conclure que le système gère le renommer et les modifications d’un fichier.

Scénario 3 :
Dans ce troisième scénario, les deux utilisateurs effectuent des modifications sur le même fichier
« Scenario3.txt ». Au moment de la sauvegarde, comment le système gère-il les deux versions ?
Situation de départ :
Chacun des utilisateurs effectue ses modifications et sauvegarde.
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Résultat :
Comme nous l’avons configuré au départ, au cas où il existe plusieurs versions, le système va garder
sur uniquement la version la plus récente. Les versions les plus anciennes sont stockées dans le
dossier « Anciennes versions » que nous avions configuré auparavant.
Dans notre cas, la dernière version a été sauvegardée par User2, c’est ce que nous retrouvons dans la
version disponible. La version d’User1 n’est pas perdue, elle se trouve dans le dossier des anciennes
versions.

Le dossier des anciennes versions :

Scénario 4 :
Dans cette situation, l’User1 n’est pas connecté au domaine ni au NAS. Il effectue des modifications
sur un fichier. Au moment où il se reconnecte, Syncovery synchronise-il les modifications ?

Résultat :
Tant que l’utilisateur ne s’est pas reconnecté, la synchronisation ne s’effectue pas, ce qui est tout à
fait logique. Une fois reconnecté, le fichier est directement synchronisé avec le NAS et l’User2.
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Scénario 5 :
Dans cette situation, nous avons l’administrateur qui efface un fichier par mégarde directement
depuis le NAS. Nous souhaitons donc savoir s’il y a un moyen de récupérer ce fichier.
Situation de départ : Le fichier « Scenario5 » est sur le NAS :

L’administrateur du NAS l’efface :

Résultat :
Le fichier est effacé chez les clients, mais il n’est pas perdu, car comme nous l’avions configuré, en
cas de suppression d’un fichier, une copie est automatiquement créée dans le répertoire
« Deleted_ files ». Cet outil permet donc de récupérer les fichiers que nous aurions pu supprimer par
erreur. Ainsi rien n’est jamais perdu. C’est une très bonne solution de récupération.
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Scénario 6 :
Dans le scénario suivant, nous allons effacer un fichier existant depuis User1. Nous souhaitons voir si
le fichier est effacé chez tous les utilisateurs et s’il est possible de récupérer ce fichier.
Nous créons un fichier « Scenario6.txt », il se synchronise partout et nous l’effaçons ensuite depuis
User1.

Résultat :
Comme dans le cas précédent, le fichier est supprimé partout, mais nous pouvons à tout moment le
récupéré dans le dossier « Deleted_files ».

Scénario 7 :
Pour ce dernier scénario, nous avons les deux utilisateurs qui créent un fichier nommé « Scenario7 »
en même temps. Comment le système vas-il réagir à cette situation ?
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Résultat :
Nous constatons, que le système de synchronisation, garde le nom du fichier original de la dernière
personne à avoir synchronisé et que la première personne à voir synchronisé se voit son fichier
renommé avec la date et l’heure. Ce qui permet de ne pas écraser les fichiers entre les utilisateurs et
de conserver tout le contenu.
11.1.3 CONCLUSION
Tout au long de ces manipulations, le système a fonctionné de la même façon que pour les tests que
nous avions effectués entre les clients et le serveur. Cela s’explique par le fait que le système de
synchronisation est uniquement installé chez les utilisateurs et en aucun cas sur le serveur. C’est le
système de synchronisation qui va vérifier à chaque fois s’il y a eu une modification sur le serveur ou
le NAS. Ainsi, le serveur et le NAS sont juste un moyen de stocker et de partager ces différents
fichiers.
11.2 SYNCBACKSE
11.2.1 CONFIGURATION
Comme pour Syncovery, nous allons garder la même configuration et nous allons uniquement
modifier les chemins des dossiers à synchroniser. Nous allons créer un dossier « Projet2B » chez les
deux utilisateurs.
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11.2.2 TEST DES SCÉNARIOS
Après avoir essayé Syncovery avec le NAS, nous allons maintenant utiliser SyncBackSE pour effectuer
des synchronisations entre les clients et le NAS. Nous allons reprendre exactement les mêmes
scénarios et les essayer à nouveau.
Scénario 1 :
Nous créons un nouveau fichier txt depuis User1 que nous nommons « Scenario1 », nous souhaitons
donc voir si le fichier est automatiquement synchronisé chez User2. Le fichier doit évidemment être
placé dans le répertoire sélectionné auparavant pour la synchronisation, c’est-à-dire « Projet2B» qui
se trouve en local chez chaque client.

Résultat :
Comme dans les tests précédents, nous retrouvons très rapidement le fichier chez User2. La
synchronisation s’est faite presque instantanément environ 1seconde. Donc, nous pouvons en
conclure que SyncBackSE gère la synchronisation d’un nouveau fichier sur le NAS et tous les postes
automatiquement.
Chez User2 :

Sur le NAS :
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Scénario 2 :
Pour le deuxième scénario, nous allons modifier un fichier existant depuis User1 et voir si le fichier
est mis à jour sur les autres postes. Nous allons renommer « Scenario1 » en « Scenario2 » et modifier
le contenu du fichier.

Résultat :
Le fichier est automatiquement mis à jour chez User2, le nom et le texte ont été modifiés. On peut
en conclure que le système gère le renommer et les modifications d’un fichier.

Scénario 3 :
Dans ce troisième scénario, les deux utilisateurs effectuent des modifications sur le même fichier
« Scenario3.txt ». Au moment de la sauvegarde, comment le système gère-il les deux versions ?
Situation de départ :
Chacun des utilisateurs effectue ses modifications et sauvegarde.
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Résultat :
Comme nous l’avons configuré au départ, au cas où il existe plusieurs versions, le système va garder
uniquement la version la plus récente. Les versions les plus anciennes sont stockées dans le dossier
caché « $SBV$» que SynckBackSE crée.
Dans notre cas la dernière version a été sauvegardée par User1, c’est ce que nous retrouvons dans la
version disponible. La version d’User2 n’est pas perdue, elle se trouve dans le dossier des anciennes
versions.

Le dossier des anciennes versions :

Scénario 4 :
Dans cette situation, l’User2 n’est pas connecté au domaine ni au NAS. Il effectue des modifications
sur un fichier. Au moment où il se reconnecte, SyncBackSE synchronise-il les modifications ?
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Résultat :
Au moment de la déconnexion au NAS, un message apparait et nous indique que le système n’a pas
pu atteindre le NAS Ce qui est tout à fait normal, car on n’est plus connecté. Cependant, le message
est sous une forme différente que le test effectué auparavant avec le serveur.

Tant que l’utilisateur ne s’est pas reconnecté, la synchronisation ne s’effectue pas, ce qui est tout à
fait logique. Une fois reconnecté, le fichier est directement synchronisé avec le NAS et l’User1.
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Scénario 5 :
Dans cette situation, nous avons l’administrateur qui efface un fichier par mégarde directement
depuis le NAS. Nous souhaitons donc savoir s’il y a un moyen de récupérer ce fichier.
Situation de départ : Le fichier « Scenario5 » est sur le NAS:

L’administrateur l’efface :

Résultat :
Le fichier effacé, réapparait à nouveau après environ 2 secondes sur le NAS. Cela s’explique par la
configuration que nous lui avions applique auparavant. Si un fichier est effacé depuis le NAS, le
système va aller le récupérer depuis les clients pour reconstituer le fichier, de cette façon, nous ne
perdons jamais les fichiers. C’est un fonctionnement différent de Syncovery, mais très efficace tout
de même.
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Scénario 6 :
Dans le scénario suivant, nous allons effacer un fichier existant depuis User1. Nous souhaitons voir si
le fichier est effacé chez tous les utilisateurs et s’il est possible de récupérer ce fichier.
Nous créons un fichier « Scenario6.txt », il se synchronise partout et nous l’effaçons ensuite depuis
User1.

Résultat :
Comme nous l’avions configuré précédemment, le fichier est uniquement effacé chez l’User1, il est
toujours présent sur le NAS et l’User2. Le moyen de récupérer le fichier est de passer par le NAS en
cas de besoin. Ce type de configuration peut être modifié. Si nous le souhaitons, nous pouvons dire
au système qu’en cas de suppression, qu’il le récupère automatiquement depuis le NAS et de le
replacer chez l’utilisateur qui a effectué la suppression, tout est une question de choix en fonction
des besoins de l’utilisateur.
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Scénario 7 :
Pour ce dernier scénario, nous avons les deux utilisateurs qui créent un fichier nommé « Scenario7 »
en même temps. Comment le système vas-il réagir à cette situation ?

Résultat :
Comme pour le test effectué sur le serveur, le système n’a malheureusement pas pris en compte le
fichier d’User2. Il a uniquement synchronisé le fichier d’User1 avec le NAS. De plus le dossier des
anciennes versions « $SBV$ » est vide. L’User2 à créer son fichier et il n’a reçu aucun message
d’avertissement pour lui indiquer que son fichier n’a pas été synchronisé.

11.2.3 CONCLUSION
Tout au long de ces manipulations, le système a fonctionné de la même façon que pour les tests que
nous avions effectués entre les clients et le serveur. Cela s’explique par le fait que le système de
synchronisation est uniquement installé chez les utilisateurs et en aucun cas sur le NAS. C’est le
système de synchronisation qui va vérifier à chaque fois s’il y a eu une modification sur le NAS. Ainsi,
le NAS est tout simplement un moyen de stocker et de partager ces différents fichiers.
De plus, nous avons modifié l’heure du NAS avec un décalage de 2 heures entre nos machines
Windows 7 et le NAS. Nous souhaitions voir si cela pouvait poser problème. Mais, la synchronisation
s’effectue tout à fait normalement.
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12 AUTRES OUTILS
Dans cette partie, nous allons traiter quelques outils qui peuvent être intéressants comme par
exemple le Porte-documents de Windows ou bien encore quelques solutions de merging
12.1 LES OUTILS DE MERGING
Comme nous avons pu le constater, les solutions de synchronisation que nous avons utilisées
n’intègrent pas de système de merge. Pour pouvoir utiliser ce type de système, nous devons faire
appel à des solutions externe comme WinMerge ou bien encore Compare And Merge.
12.1.1 WINMERGE
WinMerge est un outil open source de comparaison et fusion de fichiers. Il est utile pour déterminer
ce qui a changé entre les différentes versions, puis fusionne les changements entre les versions.
Nous créons un même fichier dans deux dossiers différents avec des contenus différents.

Nous lançons WinMerge et choisissons les deux fichiers à comparer.
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Une fois lancé, le logiciel nous montre les différences qui existent entre les deux versions. Les
différences sont indiquées par une couleur plus claire.

Après, tout dépend de ce que nous souhaitons faire, nous pouvons remplacer un texte de droite à
gauche, de gauche à droite, etc. Pour garder le contenu qui nous intéresse.

12.1.2 COMPARE AND MERGE
Compare And Merge est un outil similaire à WinMerge, il faut tout d’abord choisir les deux fichiers à
comparer.

Il nous affiche ensuite les différences en surligné, nous pouvons par la suite, choisir les modifications
que nous souhaitons apporté.
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12.2 LE PORTE-DOCUMENTS WINDOWS
Le Porte-documents, est un outil déjà présent sur Windows depuis la version 95. Il a pour but, de
pouvoir emporter avec soi sur un disque amovible, des fichiers sur lesquelles nous allons pouvoir
travailler depuis un autre ordinateur que celui d’origine.
Nous allons effectuer quelques essais pour mieux comprendre le fonctionnement de cet outil.
Nous devons tout d’abord ouvrir le dossier dans lequel nous souhaitons créer notre Porte document.
Nous faisons un clic droit « Nouveau » => « Porte documents ».

Nous devons maintenant déplacer les fichiers que nous souhaitons emporter avec nous dans le
Porte-documents, pour y travailler dessus depuis un autre poste.

Nous pouvons maintenant insérer la clé USB dans l’ordinateur principal et y glisser le Portedocuments que nous venons de créer.

Nous pouvons maintenant retirer la clé USB.
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Nous l’insérons dans un autre ordinateur et effectuons des modifications.

Nous réinsérons la clé USB sur l’ordinateur principal, nous accédons au Porte-documents qui se
trouve sur la clé USB et cliquons sur « Mettre tous les éléments à jour ».

Il y a un message qui apparait à l’écran nous indiquant que les fichiers sur l’ordinateur principal ne
sont pas à jour et nous devons confirmer pour mettre tout à jour.

Quand nous retournons sur notre dossier principal, nous pouvons voir que le fichier a été mis à jour.
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Prenons maintenant le cas où nous modifions un fichier sur la clé USB depuis un autre poste et en
même temps, ce fichier est modifié à la source, c’est-à-dire sur le poste principal. Nous souhaitons
donc savoir, comment le système réagis au moment de la synchronisation.
Nous créons un fichier que nous nommons « Test2 », et nous écrivons « Original ». Nous
synchronisons le Porte-documents avec notre clé USB.

Nous retirons la clé et modifions le contenu de « Test2 » à partir d’un autre poste.

Entre-temps, le fichier original a été également modifié.
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Nous revenons sur le poste principal avec la clé USB et nous cliquons sur « Mettre cet élément à
jour ». Le système détecte tout de même, que le fichier de base a été modifié et ne nous permet pas
directement de faire la mise à jour, car le bouton est grisé. Cela signifie que le Porte-documents
sauvegarde, quelques parts l’état du fichier. Malheureusement je n’ai trouvé aucun détail sur
l’emplacement de ces informations.

Nous pouvons par contre choisir quelle version nous souhaitons garder en faisant un clic droit.

Conclusion :
Après ces quelques manipulations avec le Porte-documents Windows, nous pouvons constater que
ce n’est pas vraiment un outil destiné au professionnel. Il peut être utile dans un usage simple. Il n’y
a aucune possibilité de récupération en cas de suppression, aucune gestion des versions et pas de
synchronisation automatique.
Il est donc préférable pour une entreprise qui souhaite travailler en collaboration, d’utiliser un
système de synchronisation plus performant.
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13 LES PROBLÈMES RENCONTRÉS
Durant tout ce travail, je n’ai pas rencontré énormément d’obstacles ou de problèmes, mis à part
une seule fois.
Après avoir terminé de tester les scénarios sur le serveur, le lendemain, j’ai eu un message d’erreur
qui s’affichait au démarrage de la deuxième machine Windows 7. La première fois, j’ai ignoré ce
message et j’ai très vite remarqué que le système était sévèrement ralentit et que l’écran se figeait
après un certain moment. J’ai effectué des recherches sur internet pour comprendre d’où venait ce
problème mais malheureusement je n’ai rien trouvé. Soudain en essayer d’importer un fichier, j’ai
remarqué que l’espace disque était saturé il a donc fallu augmenter l’espace disque et cela a résolu
mon problème. Le message a disparu au démarrage et l’a machine fonctionnait comme avant sans
lenteur ni figeage de l’écran

14 CONCLUSION
Ce travail de diplôme avait au départ plusieurs objectifs qui se suivaient dans un ordre logique pour
le bon déroulement du projet. Ces différentes étapes m’ont permis un avancement méthodique du
travail
Tout d’abord, il a fallu un grand travail de recherche pour comprendre exactement les différents
critères cités dans le cahier des charges pour pouvoir l’expliquer d’une façon claire dans ce rapport.
Ensuite, venait la recherche de solutions adéquates à mes besoins. J’ai dû comparer plusieurs
solutions disponibles sur le marché pour finalement en choisir deux. Mon choix c’est porté sur les
solutions Sycovery et SyncBackSE. Ce choix se justifie par le fait que ces deux solutions proposaient
plus possibilité et plus d’outils que les concurrents. J’ai tout de même testé la totalité des solutions
du comparatif pour confirmer mon choix.
Après, venait l’étape de la mise en place des différends scénarios. J’ai imaginé que j’étais un employé
dans une entreprise et je me suis demandé quelque serait les différents scénarios possibles pour une
entreprise qui travaillerait en collaboration. À partir de là, j’ai réussi à déterminer les différents
scénarios. Ces scénarios sont envisageables dans la vie de tous les jours dans une entreprise ou bien
dans le domaine privé.
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Puis, venait la phase de test. J’ai du tout d’abord essayé les différents scénarios sur des systèmes en
Cloud. J’ai testé mes solutions avec le système Dropbox et le système Google Drive qui s’est avéré
positif. Les deux systèmes possèdent un gestionnaire de version, nous pouvons à tout moment
remonter à une version antérieure, mais malheureusement, pour récupérer les anciennes versions,
nous devons passer par leur site internet. Les deux gèrent également très bien le partage entre
plusieurs collaborateurs et permettent aussi de récupérer des fichiers effacés. Il faut tout de même
se méfier de Dropbox s’il est utilisé à titre professionnel, car d’après les règles de confidentialité,
Dropbox se permet de divulguer notre contenu. « Nous pouvons transmettre à des tiers externes à
Dropbox les fichiers stockés dans votre Dropbox et les informations vous concernant ». Passage tiré
des règles de confidentialité de Dropbox.
Ensuite, j’ai dû mettre en place une infrastructure virtualisée avec deux machines Windows 7 et une
machine Windows Server 2012. Ceci afin de mettre en place un serveur de fichier et de tester les
différents scénarios avec les deux solutions que j’ai choisies. J’ai d’abord commencé à tester les
scénarios avec Syncovery et ensuite avec SyncBackSE. J’ai remarqué que ces deux solutions était
configurable d’après nos besoins et nos envies. Leur fonctionnement n’est pas très différent et
proposent à peu près les mêmes options. Cependant, l’utilisation et la configuration de Syncovery
était plus facile. Ce que j’ai particulièrement apprécié avec Sycovery était que le système crée un
répertoire pour les fichiers effacés ce que je n’ai pas retrouvé sur SyncBackSE.
De plus, après avoir testé les différents scénarios dans le domaine Active Directory, il a fallu faire des
essais en étant hors AD, et là, j’ai remarqué qu’il fallait s’authentifier avec un compte ayant les
autorisations pour pouvoir avoir accès au partage. L’avantage de faire partie de l’AD c’est que nous
pouvons également déployer des logiciels automatiquement depuis le serveur directement à un
grand nombre de machines, ce qui n’est pas faisable se les machines sont hors-AD.
Après, j’ai dû mettre en place un partage NAS pour essayer à nouveau les différents scénarios, mais
cette fois le NAS avait le rôle du serveur de fichier. Après avoir effectué les tests des différends
scénarios, je n’ai remarqué aucune différence au niveau de la synchronisation ni à l’utilisation. Cela
s’explique par le fait que les solutions sont installées uniquement sur les machines Windows 7 et ne
demande pas d’installation sur le serveur ni sur le NAS.
Pour finir, ce travail aidé à connaitre les différentes solutions de synchronisations qui existent sur le
marché. Il m’a également permis de comprendre ce qui était la gestion de version et le merging. Je
n’ai heureusement pas rencontré beaucoup de problèmes ce qui m’a permis un avancement accès
rapide de ce travail. Pendant ce travail, au fur et à mesure des tests, j’ai décidé d’utiliser Syncovery
pour synchroniser sur une clé USB et gérer les versions de ce travail de diplôme. Ma motivation pour
ce travail de diplôme était grande, de plus, le sujet était très intéressant à traiter.

Hussain Taher
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