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I) Gestion automatique d’un parc informatique
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On considère une salle de jeu vidéo contenant plusieurs PC reliés en réseau. Pour éviter 
que les ordinateurs soient éteints et donc non disponibles pour les utilisateurs suivants, on met 
en place un contrôle automatique des PC. L’architecture du réseau est constitué de routeurs, 
commutateurs et de PC.

Document 1 : Présentation

Pour mettre en place le système d’allumage automatique, il faut au préalable relever et 
stocker les adresses IP des ordinateurs ainsi que leur adresse physique (on parle d’adresse 
MAC). L’utilisation de la commande : ipconfig /all sur un ordinateur fournit le résultat ci-
dessous.

Document 2 : Retour d'information d'IPConfig
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Les adresses physiques (MAC) sont stockées dans une liste notée « listeMAC » et les
adresses IP correspondantes dans une liste notée « listeIP » (voir ci-dessous).

Document 3 : Adressage IP/MAC

Document 4 : Programme de réveil



 

Question 1) (Document 1 )  Placez au bon endroit sur le Doc.1 les termes suivants : routeur, 
commutateur. (4 points)
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Prénom 

Travail demandé :
 - Lire les documents
 - Répondre aux questions avec des phrases argumentées

Question 2) (Document 1 ) Tracez sur le Doc.1 , les liaisons entre les routeurs, les commutateurs 
et les PC, sachant qu’un commutateur n’accepte que quatre PC. (4 points)

Question 3) (Document 2 ) Relevez l’adresse IP de l’ordinateur et l’adresse physique (MAC). (4 
points)

Question 4) (Document 2 ) Donnez l’adresse IP d’un ordinateur de la salle qui pourrait directement 
dialoguer avec l’ordinateur. (2 points)

Question 5) (Document 2 ) Avec quelle adresse l’ordinateur communiquera-t-il pour dialoguer 
avec l’extérieur ? (2 points)

Question 6) (Document 3 et 4 ) Quelle instruction complète le bloc « Si » ?  (2 points)

Question 7) (Document 3 et 4 ) Quelle instruction complète le bloc « wol » ?  (2 points)
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