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Description du laboratoire GSB 

Le secteur d'activité 
L’industrie pharmaceutique est un secteur très lucratif dans lequel le mouvement de fusion 
acquisition est très fort. Les regroupements de laboratoires ces dernières années ont donné naissance 
à des entités gigantesques au sein desquelles le travail est longtemps resté organisé selon les 
anciennes structures.  
Des déboires divers récents autour de médicaments ou molécules ayant entraîné des complications 
médicales ont fait s'élever des voix contre une partie de l'activité des laboratoires : la visite 
médicale, réputée être le lieu d’arrangements entre l'industrie et les praticiens, et tout du moins un 
terrain d'influence opaque. 
 
L’entreprise 
Le laboratoire Galaxy Swiss Bourdin (GSB) est issu de la fusion entre le géant américain Galaxy 
(spécialisé dans le secteur des maladies virales dont le SIDA et les hépatites) et le conglomérat 
européen Swiss Bourdin (travaillant sur des médicaments plus conventionnels), lui même déjà 
union de trois petits laboratoires . 
En 2009, les deux géants pharmaceutiques ont uni leurs forces pour créer un leader de ce secteur 
industriel. L'entité Galaxy Swiss Bourdin Europe a établi son siège administratif à Paris.  
Le siège social de la multinationale est situé à Philadelphie, Pennsylvanie, aux Etats-Unis. 
 
 
Réorganisation 
Une conséquence de cette fusion, est la recherche d'une optimisation de l’activité du groupe ainsi 
constitué en réalisant des économies d’échelle dans la production et la distribution des médicaments 
(en passant par une nécessaire restructuration et vague de licenciement), tout en prenant le meilleur 
des deux laboratoires sur les produits concurrents. 
L'entreprise compte 480 visiteurs médicaux en France métropolitaine (Corse comprise), et 60 dans 
les départements et territoires d'outre-mer. Les territoires sont répartis en 6 secteurs géographiques 
(Paris-Centre, Sud, Nord, Ouest, Est, DTOM Caraïbes-Amériques, DTOM Asie-Afrique).  
 
Une vision partielle de cette organisation est présentée ci-dessous. 
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Domaine d'étude 
L'entreprise souhaite étoffer son offre  et fait l’acquisition du laboratoire SMCN, acteur français, 
spécialiste des médicaments liés aux maladies dégénératives telles que les maladies d’Alzheimer et 
Parkinson.  
 
Les progrès de la science permettent d’envisager prochainement des traitements plus ciblés et plus 
efficaces et GSB est  prêt à relever ce défi en investissant fortement dans la filiale SMCN en la 
dotant de services recherche, fabrication et commercialisation  de solutions thérapeutiques 
innovantes. 
GSB affiche clairement son ambition : SMCN doit devenir un leader mondial de la santé dans le 
secteur des maladies dégénératives. 

Les locaux actuels de SMCN sont inadaptés au développement de son activité. Aussi, SMCN fait 
l’acquisition de nouveaux locaux en banlieue parisienne répondant à ses nouveaux besoins et défis 
permettant d’intégrer de futures équipes. 
 
Le système informatique 
 
Sur le site SMCN, toutes les fonctions administratives (gestion des ressources humaines, 
comptabilité, direction, commerciale, etc.) sont présentes. On trouve en outre un service labo-
recherche, le service juridique et le service communication. 
 
Le nouveau bâtiment  de SMCN dispose de 6 étages. 
La salle serveur occupera le 6ème étage du bâtiment et les accès y seront restreints (étage accessible 
par ascenseur à l'aide d'une clé sécurisée, portes d'accès par escalier munies d'un lecteur de badge, 
sas d'entrée avec gardien présent 24h/24).   
 
Les serveurs assurent les fonctions de base du réseau (DHCP, DNS, ..) et les fonctions de 
communication (Intranet, Messagerie, Agenda partagé, etc.).  
On trouve aussi de nombreuses applications métier (base d'information pharmaceutique, serveurs 
dédiés à la recherche, base de données des produits du laboratoire, base de données des licences 
d'exploitation pharmaceutique, etc.) et les fonctions plus génériques de toute entreprise (Progiciel 
de Gestion Intégré avec ses modules RH, GRC, etc.).  
 
SMCN avait renouvelé l’an dernier son parc de serveurs pour répondre aux nouvelles technologies 
et ressources nécessaires. Un nombre croissant de serveurs est désormais virtualisé.   
 
Par contre, l’ensemble du matériel d’interconnexion devient obsolète et peu conforme aux besoins 
exprimés. 
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Salle serveurs et connexion internet 
 
L’organisation des serveurs est la suivante. Il n’est pas précisé si les serveurs sont virtualisés ou 
non. 
Seuls les serveurs principaux sont présentés. 
 
 

 
 
Le commutateur MUTLAB assure un fonctionnement de niveau 2. Le routeur RTINTRA réalise un 
routage inter-vlan en limitant les communications grâce à des listes de contrôles d'accès (ACL).  
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Cahier des charges  
Besoins fonctionnels 
 
Organisation réseau du nouveau bâtiment 
 
 

 
 
 
 
 

 
Le matériel d’interconnexion doit être conforme aux derniers standards Ethernet IEEE et 
administrable. 
 
La topologie mise en place doit permettre un réseau avec la redondance nécessaire afin de limiter 
voire supprimer toute interruption de service. 
Les commutateurs sont rackables et doivent aussi disposer de la POE. Les liaisons sur les ports sont 
en Gigabits avec 10G sur les dorsales. Le MDIX automatique doit être implanté. 
 
De plus, le laboratoire pense à terme prioriser les flux et gérer la QOS. 
Les équipements actifs doivent aussi disposer d’ACLs. On souhaite mettre en place une 
authentification Radius pour sécuriser le réseau Wifi. 
 
Les commutateurs doivent aussi proposer une agrégation de lien (protocole LACP par exemple). 
 
 

Répartition des services 
Chaque étage disposera d'une baie de brassage 
qui le reliera par une fibre à la baie centrale de 
la salle serveurs.  
 
Toutes les salles de réunion seront équipées 
d'un point d'accès Wifi positionné par défaut 
dans le VLAN "Visiteurs" qui autorisera 
uniquement un accès Internet.  
Les portables connectés en wifi à ce point 
d'accès recevront ainsi une adresse IP et 
n'auront, par conséquent accès qu'aux services 
DHCP et DNS. 
 
Le point d’accès pourra être configuré à la 
demande pour être raccordé à un VLAN 
présent au niveau de l'étage. 
 
Chaque salle de réunion disposera d'un 
vidéoprojecteur, d'enceintes et d'un tableau 
numérique interactif.  
 
La salle "Démonstration" sera destinée à 
l'accueil des organismes de santé (AFSSAPS 
notamment) et des partenaires scientifiques. 
Elle disposera de paillasses et d'équipements 
de laboratoire, en plus d'une salle de réunion. 
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Segmentation 
L'organisation des VLAN et de l'adressage IP sera la suivante :  
 

N° 
VLAN 

Service(s) Adressage IP 

10 Réseau & Système 192.168.10.0/24 
20 Direction / DSI 192.168.20.0/24 
30 RH / Compta / Juridique / Secrétariat Administratif 192.168.30.0/24 
40 Communication / Rédaction 192.168.40.0/24 
50 Développement 192.168.50.0/24 
60 Commercial 192.168.60.0/24 
70 Labo-Recherche 192.168.70.0/24 
100 Accueil 192.168.100.0/24 
150 Visiteurs 192.168.150.0/24 
200 Démonstration 192.168.200.0/24 
300 Serveurs 172.16.0.0/17 
400 Sortie 172.18.0.0/30 

 
Les règles concernant les vlans seront les suivantes : 
 chaque vlan (sauf le vlan visiteur) pourra uniquement accéder (quel que soit le protocole) 

aux vlans "Serveurs" et "Sortie"; 
 le vlan "Visiteurs" pourra uniquement interroger les serveurs DNS et DHCP et sortir sur 

internet. 
 
 

Administration 

L’ensemble des postes sera connecté au domaine SMCN. 
 
On prévoit une administration sous AD représentative des différents services. On doit intégrer la 
nécessité de déployer par service des packages MSI pour l’ajout d’applications par exemple. 
 
Comptes du service Développement :   Comptes du service Commercial : 
 Mme Renois Alice, responsable    M Marchand Elliot, responsable 
 M Bellon Martin, ingénieur      Mme Lefranc Elise, commercial 
   
Comptes du service Laboratoire :    Comptes du service Recherche : 
 Mme Tallene Anne, responsable    M Trouvtout Alain, responsable 
 M Potait Mathieu, ingénieur     Mme Remu Cécile, ingénieur 
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