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Introduction 

Une fois par an, depuis 2013 des IUT Réseaux et Télécommunications se regroupent pour 

organiser la WAN Party R&T. 

 

La WAN Party est une rencontre amicale autour de plusieurs jeux en réseau ouverte en priorité 

aux collégiens et aux lycéens. C’est l’occasion pour les étudiants en DUT réseaux et 

Télécommunications de mettre en pratique les enseignements reçus et faire un bilan des 

savoir-faire. 

Il s’agit d’un tournoi national où les joueurs sont invités à se rendre dans l’IUT participant le 

plus proche de chez eux pour se mesurer dans des batailles autour des mêmes jeux en réseau. 

 

Cette année, l'aventure a continué. Nous avons été heureux d’arriver à programmer cet 

événement le 16 Mars 2019 soit sur une autre date que celle du Challenge de l’Etudiant. Cela 

a été notre première préoccupation, nous voulions permettre aux joueurs de participer aux 

deux événements. Pour cela, nous avions pris contact avec l’AVE dès le début du projet au 

mois d’Octobre. 

Il s’agit d’une année particulière puisque depuis le départ de la coordinatrice nationale, Cléo 

BARAS, la communication interne s’est vue bouleversé. 

 

Les différentes tâches nécessaires à l'organisation de la WAN Party R&T sont :  

- La mise en place du réseau (performant, stable et sécurisé) 
- L’installation des serveurs (jeux, communication, authentification), 
- La communication (sponsors, joueurs) et la création des sites web  

Ces dernières sont confiées aux étudiants de Réseaux et Télécommunications pour la 

partie technique et aux étudiants de Techniques de commercialisation pour la partie 

communication, dans le cadre des projets tuteurés. Leur objectif est de travailler sur une 

partie de l'organisation tout en collaborant avec les autres départements. 
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L’édition de cette année a vu de nombreux IUT se retirer du projet, les IUT restants sont 

Auxerre, Béthune, Colmar, Montbéliard, Clermont-Ferrand, Béziers et Valence. 

 

La WAN Party R&T est organisée par Laurine EYMERY, Danaël GIORDANA, Romain KORPAS et 

Titouan-Joseph REVOL étudiants préparant un DUT Réseaux Informatique & 

Télécommunications encadrée par Nicolas FOURTY et Frédéric MICHEL, deux professeurs de 

réseaux. Ce travail est évalué et la note qui en découle est comptabilisée dans la moyenne 

générale. Les enseignants veillent à ce que le travail avance conformément au cahier des 

charges annoncé. Ils sont également présents le jour du tournoi. 
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1. Fonctionnement de l’événement  

 1.1 Périmètre du projet 

Le fonctionnement global est relativement simple. Chaque IUT participant doit mettre en 

place un routeur avec deux cartes réseaux. L’une de ces deux cartes sera connectée 

directement à Internet, l’autre servira pour le réseau local. 

Le routeur tourne sous Debian et est installé à l’aide d’une image créée par Sohaïb LAFIFI. 

Cette image installe le routeur avec une configuration prête à l’emplois et de nombreux 

paquets spécifiques à la WAN. 

 

Par-dessus cette configuration, nous ajoutons un VPN point to multipoint OpenVPN pour 

interconnecter les réseaux locaux de chaque IUT. La topologie ressemble donc à la suivante : 

Le serveur VPN est hébergé à l’IUT de Nice. Cet IUT héberge également le site de la WAN Party 

ainsi qu’un annuaire LDAP. Qui contient l’ensemble des coordonnées (numéro de téléphone, 

nom, prénom, statut de l’inscription…) des joueurs inscrits à l’événement. 
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 1.2 Spécificités du réseau WAN 

Pour se connecter à Internet, nous utilisons le réseau RENATER (REseau NAtional pour la 

Technologie, l’Enseignement et la Recherche). Cela nous engage à authentifier tous les 

utilisateurs du réseau. Ainsi parce que les joueurs, par leur participation à l’événement 

deviennent des utilisateurs du réseau RENATER, nous devons donc les authentifier. C’est 

pourquoi dès leur inscription, le travail est d’enregistrer leurs informations qui seront stockées 

dans l’annuaire LDAP et leur est fournir un login. Ce login leur sera demandé, par le biais d’un 

portail captif, lorsqu’ils se connecteront au réseau lors de l’événement. 

 1.3 Spécificités du réseau LAN  

L’adressage du réseau local se fait avec une plage d’adresses privées en 10.X.0.0/16. Le X est 

à remplacer par le numéro de département de l’IUT. Dans notre cas à Valence l’adresse de 

notre réseau local est donc : 10.26.0.0. 

Un serveur DHCP fournit les adresses aux machines des joueurs et un portail captif force les 

joueurs à s’authentifier. Ces deux services sont préconfigurés par l’image Debian de Sohaïb 

LAFIFI. 

Nous avons ajouté un serveur de cache SteamCache aux éléments composant le réseau local. 

Ce serveur de cache contient les fichiers de mise à jour des jeux proposés pendant 

l’événement. Ainsi, si un joueur n’a pas effectué les dernières mises à jour de son jeu, les 

fichiers de mise à jour lui seront transmis depuis ce serveur en local. Cela évite de consommer 

de la bande passante sur le réseau WAN ce qui impacterait les joueurs en tournoi. 

Les différents serveurs et périphériques que nous allons utiliser lors de cette WAN est 

répertorié dans ce tableau : 
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10.26.0.10 SteamCache DNS 

10.26.0.11 Cache Steam 

10.26.0.12 Cache blizzard 

10.26.0.13 Cache LOL 

10.26.0.14 Partage lol + machine physique steam Cache 

10.26.0.15 Test WEB 

10.26.0.20 Serveur 1 CS:Go 

10.26.0.21 Serveur 2 CS:Go 

10.26.0.22 Serveur 3 CS:Go 

10.26.0.23 Serveur 4 CS:Go 

10.26.0.24 Serveur 5 CS:Go 

10.26.0.25 eBot 

10.26.0.30 Wifi 1 

10.26.0.31 Wifi 2 

10.26.0.32 Wifi 3 

10.26.0.33 Wifi 4 

 

 1.4 Déroulement de l’événement 

Chaque année à Valence, l’événement se déroule dans les salles E101, E102 et E106. Ces salles 

devront être préparées la veille de l’événement. Les éditions des années précédentes ont 

connu des problèmes électriques (panne de courant), nous devrons donc être 

particulièrement vigilants sur ce point pour ne pas reproduire les mêmes erreurs.  
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2. Organisation de l’événement 

 2.1 Préparations techniques  

  2.1.1 Configuration du routeur 

Le routeur que nous utilisons est un poste classique de l’IUT (Dell OptiPlex) tournant sous 

Windows. Aucune des interfaces réseaux n’est configuré sous Windows. Nous utilisons des 

machines virtuelles VirtualBox pour remplir la fonction de routage. La machine virtuelle 

fonctionne sous Debian qui est installé avec l’image ISO de Sohaïb LAFIFI, ce qui permet d’avoir 

tous les paquets spécifiques à la WAN (portail captif, firewall, DHCP, DNS, VPN…). 

Pour cette édition nous voulions refaire une installation propre de Debian, mais l’installation 

avec l’image de la WAN ne fonctionnait pas à cause de problème lors de l’installation des 

paquets spécifiques. De ce fait nous avons réutilisé la machine virtuelle fonctionnelle du 

groupe de l’année dernière. 

Le fait d’utiliser des machines virtuelles nous offre une certaine souplesse, en effet nous 

pouvons très facilement sauvegarder le routeur et avoir un plan de reprise très rapide en cas 

de problème sur la machine physique. 

Mais lors d’un test, nous nous sommes aperçus que le portail captif avait des problèmes de 

certificats HTTPS. La seule solution que nous avons trouvée et de mettre une exception HTTPS 

dans le navigateur pour pouvoir se connecter au portail captif, ou de se connecter avec Edge. 

Nous avons donc réalisé un tutoriel pour que les joueurs puissent se connecter, ce tutoriel est 

en Annexe I. 

 

Cependant, nous avons aussi pensé à un plan de secours avec l’utilisation de notre propre 

LDAP et portail captif dans le cas où nous aurions dû faire qu’une LAN à Valence. Nous avons 

commencé par définir une plage d’adresses IP qui sera utilisé le jour de la LAN. Notre choix 

s’est fait sur les adresses de classe A en 10.0.0.0/8 qui nous permet d’avoir avec un mask en 

255.255.0.0 et un nombre suffisant d’hôtes pour le jour J mais aussi un plan d’adressage 

souple pour nos serveurs, bornes WIFI etc. Une fois que les adresses ont été choisies, il faut 
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configurer un DHCP pour que les joueurs puissent se connecter à notre réseau, et un DNS pour 

simplifier l’accès à notre portail captif ou au serveur que nous pouvons déployer. La 

configuration de ces éléments ayant été vu en cours, nous avons utilisé nos comptes rendus 

pour les configurer. Nous n’expliquerons pas en détails dans ce mémoire la configuration du 

DHCP et du DNS mais vous trouverez en Annexe II le compte rendu utilisé. 

Les paramètres dans le fichier /etc/dhcpd/dhcpd.conf pour le DHCP sont : 

- option domain-name «LanRT2019.local» 
- option domaine-name-servers 10.26.0.10, 10.26.0.1 
- subnet 10.26.0.0 
- netmask 255.255.0.0 
- range 10.26.0.50 10.20.254.255 

Et les paramètres dans le fichier de zone et de zones-inverse utilisé pour le DNS sont : 

- ns 10.26.0.1 
- dhcp 10.26.0.1 
- gw 10.26.0.1 
- steamcachedns 10.26.0.10 
- steamcache 10.26.0.11 
- blizzardcache 10.26.0.12 
- lolcache 10.26.0.13 
- csgo1 10.26.0.20 
- csgo2 10.26.0.21 
- csgo3 10.26.0.22 
- csgo4 10.26.0.23 
- csgo5 10.26.0.24 
- ebot 10.26.0.25 
- wifi1 10.26.0.30 
- wifi2 10.26.0.31 
- wifi3 10.26.0.32 
- wifi4 10.26.0.33 

 

Une fois le DHCP et le DNS configurés nous pouvons configurer le LDPA. Pour ce faire, nous 

avons utilisé OpenLDAP afin d’avoir un annuaire qui pourra être utilisé avec un système 

d’authentification. Pour utiliser OpenLDAP, il faut installer les paquets slapd et ldap-utils ; 

ensuite il faut configurer notre organisation, un mot de passe administrateur etc. 

Nous utilisons la reconfiguration du paquet pour cela (elle ne se lance pas automatiquement 
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à l’installation de celui-ci), il faut donc utiliser la commande dpkg-reconfigure slapd puis 

répondre aux questions posées, dans notre cas : 

- Voulez-vous omettre la configuration d’OpenLDAP ? Non 
- Nom de domaine : LanRT2019.local 
- Nom d'entité (« organization ») : LanRT2019 Valence 
- Mot de passe de l’administrateur : azerty (nous avons bien entendu utilisé un mot de 

passe plus complexe)  
- Module de base de données à utiliser : HDB 
- Faut-il supprimer la base de données lors de la purge du paquet ? Non 
- Faut-il déplacer l'ancienne base de données ? Non 
- Faut-il autoriser le protocole LDAPv2 ? Oui 

 

Ensuite nous configurons le fichier /etc/ldap/ldap.conf en décommentant les lignes BASE et 

URI et en indiquant comme paramètres de URI ldap://127.0.0.1 :389  

 

Nous avons alors correctement configuré notre LDAP, mais il faut y accéder et pouvoir le 

modifier. Nous pouvons directement faire des requêtes LDAP mais celles-ci sont assez 

pénibles à faire et ont une syntaxe bien particulière, nous avons donc choisi d’utiliser un outil 

d’administration pour que cela soit plus simple. Cet outil s’appelle PhpLdapAdmin, il faut 

installer le paquet puis le configurer. Dans le fichier /etc/phpldapadmin/config.php  il faut 

modifier le nom du serveur à la ligne : $servers->setValue('server','name',’Lan Valence LDAP 

Server') puis il faut modifier la base de recherche avec notre nom de domaine, il faut donc 

modifier la ligne : $servers->setValue('server','base',array('dc= LanRT2019,dc=local)) comme 

ceci. Pour finir il faut modifier l’adresse du serveur et les paramètres d’identification avec les 

deux lignes suivantes : 

$servers->setValue('server','host',’10.26.0.1’) 

$servers->setValue('login','bind_id','cn=admin,dc= LanRT2019,dc=local) 

Maintenant que nous avons configuré PhpLdapAdmin nous pouvons nous connecter sur 

l’interface d’administration à l’aide d’un navigateur Web à l’adresse 
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http://10.26.0.1/phpldapadmin . Et nous pouvons nous connecter à l’interface à l’aide de la 

page d’authentification.  

 

Puis grâce à cette interface nous pouvons créer différentes unités d’organisations, groupes 

utilisateurs et utilisateurs. Pour tester nous avons créé différents utilisateurs et groupes avec 

une arborescence qui ressemble à ceci : 

 

 

Une fois que notre LDAP fonctionne bien, il nous faut un système permettant de s’authentifier 

et de faire un portail captif. Nous voulions utiliser freeRadius avec un portail captif CoovaChilli 

ou une autre solution identique.  

Nous avons commencé à configurer freeRadius puis lors de nos recherches nous nous sommes 

aperçus que le monde des portails captifs était peu documenté et que souvent ce sont des 

projets qu’il faut compiler. Or la compilation de programme développée dans des versions 

http://10.26.0.1/phpldapadmin
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inférieures de Debian ont du mal à compiler dans les versions à jour… Nous nous sommes 

donc penchés sur pfsense, un firewall qui nous permet de faire les choses plus simplement. 

Donc pour configurer freeRadius, il faut d’abord installer les paquets nécessaires pour son 

utilisation, qui sont freeradius et freeradius-ldap vu que nous utilisons un LDAP comme base 

utilisateur, nous aurions très bien pu utiliser une base de données en SQL par exemple. Pour 

configurer freeRadius, il faut vérifier dans la configuration que la partie module (modules { 

$INCLUDE mods-enables/}) soit bien activée, dans le fichier /etc/freeradius/3.0/radiusd.conf .  

Ensuite il faut décommenter dans le fichier /etc/freeradius/3.0/sites-available/default la ligne 

contenant ldap dans la partie authorize ainsi que les trois lignes du module Auth-Type LDAP 

dans la partie authenticate. 

Maintenant nous allons configurer le module LDAP de freeRadius. Pour ce faire dans le fichier 

/etc/freeradius/3.0/mods-available/ldpa il faut dans la partie ldap, modifier et décommenter 

la ligne serveur et y renseigner notre serveur LDAP, donc localhost dans notre cas (/!\ il faut 

que l’adresse ou le nom d’hôte soit entre guillemets simples). 

Puis la ligne identity, cette ligne sert à ce que freeRadius est un droit sur le LDAP, il faut donc 

que cet utilisateur ait des droits au minimum de lecture (pour la sécurité c’est mieux). Ainsi 

que la ligne suivante, password, où il faut renseigner le mot de passe de l’utilisateur. Ici comme 

nous étions dans une phase de test, nous avons mis l’utilisateur administrateur (mais ce n’est 

pas à faire). Cette ligne doit donc ressembler à ceci :  

 

Pour finir, nous avons une dernière ligne à modifier, c’est base_dn, cette option sert à dire à 

freeRadius où sont les utilisateurs. Dans notre cas, on veut utiliser tous les utilisateurs de la 

base donc la ligne est la suivante : 
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Voilà, nous avons fini de configurer freeRadius, il faut restart le service pour que toutes les 

modifications soient pris en compte. Nous pouvons maintenant tester que tout fonctionne 

bien à l’aide de la commande : 

radtest "login" "password" "@serveur" "port" "Secret Radius" 

Avec :  

- Login , l’utilisateur à tester 
- Password , le mot de passe de l’utilisateur 
-  @serveur , l’adresse du serveur freeRadius 
- Port , le port de freeRadius (1812) 
- Secret Radius , le mot de passe partager pour le NAS par défaut « testing123 » 

Donc dans notre cas la commande ressemble à cela, avec son résultat : 

 

Les solutions de portail captif sont nombreuses, Zeoshell, ChilliSpot, Coovachilli… Cependant, 

leur installation était parfois mal documentée ou ne fonctionnait pas très bien avec ce que 

nous avions déjà mis en place. Jusqu’à ce que nous essayions Pfsense. C’est un système 

d’exploitation orienté routage basé sur OpenBSD qui sert avant tout de pare-feu.  Il offre et 

supporte de nombreuses solutions, comme des VLAN, des VPN, du NAT, de l’inspection de 

paquet… Mais ce qui nous intéresse particulièrement c’est le portail captif relié à un LDAP. Or 

Pfsense sait très bien le faire et n’est pas obligé d’utiliser RADIUS pour utiliser l’annuaire LDAP 

comme source de base d’utilisateur. Nous avons donc essayé cette solution sur des machines 

virtuelles. 

Une fois installé, Pfsense agit comme un pare-feu classique et est configurable par une 

interface WEB sur laquelle on peut se connecter avec l’utilisateur par défaut admin et le mot 

de passe pfsense.  
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Nous n’avons cependant jamais déployé cette solution puisque peu de temps après avoir 

commencé à travailler sur une solution de secours, nous avons appris que les serveurs de Nice 

étaient démarrés et que nous pouvions retravailler sur l’organisation de la WAN. 

  2.1.2 Configuration du serveur Cache SteamCache 

Comme dit précédemment, la machine de cache va nous permettre d’alléger la bande 

passante utilisée pendant l’évènement. En effet, nous voulons éviter que tous les joueurs 

aient à télécharger les dernières mises à jour (ou même le jeu entier) en début de journée. 

Ceci aurait pour conséquences une chute drastique du réseau et des heures de 

téléchargements…  

Ce serveur va télécharger dans sa mémoire interne les jeux pour ensuite les redistribuer aux 

joueurs. Concrètement ce type de serveur est basé sur des requêtes DNS, ainsi lorsqu’une 

requête est faite sur les serveurs de Stream, de RiotGames ou de Blizzard (ou d’autres jeux) 

notre machine le sait et peut mettre en cache les données nécessaires. Pour ce faire, il faut 

renseigner l’adresse IP de ce serveur comme serveur DNS dans la configuration du DHCP. Nous 

pouvons aussi forcer l’utilisation du SteamCache pour éviter la configuration statique des DNS 

chez les joueurs. 

C’est Titouan qui s’est occupé de configurer ce serveur et de rédiger un document permettant 

de réaliser son installation pour les autres IUT. Tous les détails de la configuration du 

SteamCache n’est pas détaillé dans cette partie mais vous pouvez la retrouver en Annexe. III 
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  2.1.3 Configuration des serveurs CS :Go 

Pour créer ce serveur CS:GO et pouvoir effectuer des tests aussi simplement que possible nous 

avons décidé d’utiliser la dernière version de Debian (9.8) qui sera lancée à l’aide de Oracle 

VM VirtualBox. 

Afin de pouvoir commencer son installation il fallait vérifier si ce dernier avait toutes les 

dépendances requises pour pouvoir lancer le serveur de jeu. Après avoir effectué ceci, il est 

important de créer un utilisateur avec login et password car le serveur ne sera pas lancé en 

root.  

Ensuite vient l’installation du paquet linuxgsm.sh qui permettra de pouvoir lancer l’exécutable 

du serveur qui permet de faire toutes les installations du serveur LGSM. Cette installation nous 

ajoute certains dossiers importants. Dans l’intérêt du serveur celui-ci téléchargera tous les 

fichiers du jeu en question. 

 

L’étape suivante consiste à aller chercher une clé GSLT  (Required : Steam Game Server Login 

Token) pour faire reconnaîtrele serveur comme étant un serveur « officiel ». Il s’agira ensuite 

de l’insérer dans un fichier particulier et donc de renseigner l’IP mais aussi le port du serveur 

CS:GO 

.   
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Après avoir effectué tout ceci, il ne reste plus qu’à ajouter les fichiers CSay qui permettent de 

pouvoir lier le serveur au panel EBOT et enfin lancer le serveur à l’aide de la commande : 

« ./csgoserver start » et ensuite utiliser la commande « ./csgoserver details » afin d’afficher 

les détails plus approfondis de ce dernier.  

 

Le tout dernier fichier à ajouter est celui qui gérera la config compétitive pour les matchs du 

tournoi, dh2018.   

   2.1.3.1 Configuration et utilisation d’eBot 

L’eBot est un panel que ce soit en local ou bien sur internet. Il permet de pouvoir gérer des 

serveurs CS:Go ne sachant que son adresse IP, le PORT qu’il peut utiliser, le mot de passe 

serveur et enfin le mot de passe RCON qui permet de pouvoir se connecter sur le serveur en 

jeu en tant qu’administrateur. L’eBot requiert l’utilisation de php5 et n’accepte 

malheureusement pas toutes les versions de Debian de ce fait nous avons utilisé la version 8.6 

de Debian pour réaliser ce serveur. Il faut comme pour le serveur précédent, procéder aux 

installations de dépendances comme certaines librairies, apache2, nodejs, curl et bien 

d’autres. Il s’agira de lancer l’installation de PHP. Ensuite il faudra installer et configurer 

MySQL server avec phpmyadmin. Il faut créer une base de données qui servira à l’eBot, que 

ce soit par la console ou bien phpmyadmin. Vient ensuite l’installation du eBot-CSGO. De ce 

fait il sera de mise de remplir le fichier de configuration config.ini. Le EXTERNAL_LO_IP ne 

servira uniquement si le serveur se trouve derrière un NAT et qu’il doit être utilisé autre part 

que dans un LAN. Pour continuer l’installation de l’eBot-WEB s’ajoute au CSGO. Dans celui-ci 

il faudra changer l’IP qui sera celui du serveur eBot ainsi que le mode net ou LAN qui référence 

le fait de pouvoir être dans un LAN ou sur internet. 

 



IUT Valence                                                               Département Réseaux & Télécommunications  

 

___________________________________________________________________________

Projet : Wan Party 2019         [17] 

Ensuite dans le fichier databases.yml il faudra renseigner le nom de la base de données et son 

mot de passe en ajoutant un php symfony cc à la fin pour compiler tout ce qui a pu se faire 

dans la base de données. La configuration d’APACHE est dans la suite des choses. Tout ceci 

fini, nous pouvons nous connecter sur notre page du eBot avec l’adresse : server-

ip/admin.php après avoir supprimé l’installation web et lancé le eBot avec la commande 

/etc/init.d/ebot start. Enfin sur le panel eBot nous pourrons créer des matchs avec les serveurs 

voulus. 

  

Après tout ça nous pourrons avoir accès aux informations des serveurs de jeux sur l’interface 

web, ajouter ou bien lancer dans Server Management puis aux statistiques de chaque serveur 

en cliquant sur le bouton show du match en question. 
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   2.1.3.2 Configuration est utilisation d’AdminAFK 

Ce panel téléchargeable en local a été développé et conçu par un des étudiants de l’IUT, qui 

fait partie de la Lyon eSport (organisation mettant en place, tous les ans, un tournoi du même 

nom qui regroupe des milliers de personnes). Pour pouvoir l’installer il suffit de se rendre sur 

la page GitHub de Ludovic Ortega, plus connu sous le nom de MoNsTeRRR et télécharger son 

logiciel. Après avoir téléchargé le logiciel il faudra lancer son d’AdminAFK en ayant 

préalablement changé l’IP dans le fichier config.php. Mais aussi le fichier adminafk.conf en 

même temps que le ebotv3.conf pour que les serveurs puissent être vus de l’extérieur du 

réseau en renseignant leurs ports respectifs.   

 



IUT Valence                                                               Département Réseaux & Télécommunications  

 

___________________________________________________________________________

Projet : Wan Party 2019         [19] 

Pour que les personnes extérieures au réseau puissent y avoir accès nous devons utiliser la 

redirection de port pour les deux logiciels. Dans notre cas il faut utiliser des règles iptables 

mais comme notre architecture se base sur un VPN, nous n’avons pas besoin de faire une 

redirection de port puisque c’est comme si nous étions dans un réseau local.   

 

Il ne manque plus qu’à se connecter sur ADMINAFK et à créer son compte utilisateur.  

 

Et enfin nous pouvons avoir accès à toutes les fonctionnalités du logiciel avec Start match qui 

lancera une partie sur eBot 

.   



IUT Valence                                                               Département Réseaux & Télécommunications  

 

___________________________________________________________________________

Projet : Wan Party 2019         [20] 

Ensuite nous avons le Connect team qui sert à voir ce qu’il peut se passer sur un serveur en 

temps réel. 

 

Puis vient la sélection des maps entre équipe qui s’appelle plus communément le Véto, 

l’administrateur enverra aux capitaines de chaque équipe un lien public qui leur permettra de 

pouvoir choisir sur quelle carte ils voudront lancer leur match. 

 

 Une page Bracket servira à afficher ce qu’il peut se passer au niveau du tournoi toornament, 

saisie par les administrateurs du tournoi, en temps réel une fois de plus. 
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Nous pouvons y voir les participants du tournoi avec la page à son effet. Ce qui permettra de 

recenser les équipes du tournoi avec leur pays mais aussi cela permet la vérification du Steam 

ID ce qui représente une carte d’identité pour le joueur. Si un petit V de couleur verte s’affiche, 

cela signifie que tout est en règle. Au contraire s’il affiche une croix rouge alors le compte a 

déjà eu un bannissement sur le jeu et donc il ne pourra être accepté dans le tournoi. 
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Il sera par ailleurs possible d’importer des équipes depuis plusieurs endroits possibles comme 

un tournoi toornament avec l’ID qui lui est propre ou bien depuis un fichier CSV (format EXCEL) 

ou encore créer des serveurs sur eBot depuis un fichier CSV et enfin créer des saisons sur eBot 

pour gérer tous les tournois qu’il a pu se passer dans une saison.    

Pour finir voici la dernière page, celle qui pourra gérer tous les paramètres associés au logiciel 

AdminAFK. 
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  2.2 Préparation des salles  

Bien entendu, la configuration du matériel technique est importante, mais sans salle pour 

accueillir les joueurs, il n’y a pas d’évènement. Nous allons retracer dans cette partie les 

étapes de préparation des salles jusqu’au déroulement de l’évènement. 

 

À Valence, nous pouvons accueillir une centaine de joueurs en les répartissant dans les salles 

du premier étage du bâtiment E (E101, E102 et E106). 

La façon dont nous répartissons les joueurs dans les salles est primordiale et doit être connue 

à l’avance pour savoir avec précision le matériel dont nous allons avoir besoin (switch, 

multiprise, rallonge...) 

Nous avons donc commencé par faire un repérage dans les salles pour voir où se trouvait les 

prises électriques et réseaux. Nous avons également compté le nombre de tables et de chaises 

disponibles dans chaque salle. Enfin nous 

avons observé qu’il fallait deux tables par 

personne pour accueillir le matériel des 

joueurs (Tour, écran, clavier, souris). À la 

suite de ces repérages, nous avons élaboré 

des plans dont voici un exemple : Ces plans 

nous servent de base de travail que l’on peut 

modifier comme nous le souhaitons. Ainsi 

nous sommes libres de changer l’agencement 

de chaque salle. 

Nous avons également affiché le nombre de 

tables et de chaises que l’agencement utilise 

et le nombre de tables et de chaises 

disponibles dans la salle, ainsi, nous savons 

combien de tables et de chaises devront être 

récupérées depuis d’autre salle de l’IUT et 
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nous savons combien il y en avait au départ lorsque nous aurons à remettre les salles dans 

leur état d’origine. 

Enfin, ces plans nous permettent de connaître la taille de câbles (électrique et réseau) dont 

nous aurons besoin et nous permettent de faire l’inventaire de nos besoins matériels. 

Une fois cet inventaire établi, la Lyon E-Sport nous a prêté des multiprises et des câbles 

réseaux. Nous avons acheté des rallonges supplémentaires pour éviter les cascades de 

multiprises. 

Afin d’éviter une surcharge électrique, nous avons prévu deux rouleaux électriques. Un sera 

placé dans la plus grande salle (E106), l’autre sera placé en fonction de la consommation des 

machines des joueurs. Historiquement nous savons que les joueurs CS:Go ont des machines 

plus gourmandes en énergie que les autres. 
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  2.3 Préparation des tournois 

Cette année les jeux qui ont été retenue sont League Of Legends, CounterStrike, Overwatch 

et Hearthstone 

Nous avons eu 8 équipes pour LoL, 2 équipes pour CounterStrike et Overwatch et 1 joueur 

pour Hearthstone.  

Statistique de Valence :  

 

Avec une répartition de  

 

Et les statistiques nationales :  

 

Avec une répartition de  
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Nous avons répertorié toutes les données des joueurs dans un tableau par rapport au jeu qu’ils 

ont choisi pour que le jour J nous puissions savoir qui est présent et pour pouvoir les répartir 

dans les salles.  

Les tournois sont organisés par les administrateurs nationaux, ils doivent également créer les 

règles du tournoi. Cette année, seul Danaël GIORDANA avait des tâches d’administration 

nationale pour le tournoi Hearthstone. Ne connaissant pas le jeu il a dû compter sur l’aide 

d’un administrateur local.  

Les administrateurs locaux quant à eux ont des tâches de supervision des matchs et sont 

dirigés par l’administrateur national. 
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3. Préparation de l’événement  

 3.1 Msie en place des salles et du matériel 

Dès le vendredi nous avons préparé les salles. Dans un premier temps nous avons mis en place 

les salles. L’agencement que nous avons effectué a été complètement différemment de ce 

que nous avions préparé. Ce nouvel agencement, conseillé par M. Frédéric MICHEL, nous a 

permis d’économiser des tables pour ne pas avoir à en prendre dans d’autre salles. 

Dans un second temps nous avons mis en place le réseau électrique. Il s’agissait d’un point 

que nous devions améliorer, puisque l’édition de l’année précédente à connu des problèmes 

électriques. Pour ce faire, nous avons installé une grande multiprise sur chaque groupe table 

que nous relions aux différentes prises de la salle. Sachant que les prises murales de la salle et 

les prises sur le poteau (à côté du bureau de l’enseignant) sont reliées sur deux disjoncteurs 

différents, nous avons pris soin de répartir la charge électrique. Pour le cas de la salle E106 (la 

plus grande) nous avons en plus ajouté un rouleau qui prenait sa source dans une autre salle. 

Les joueurs n’avaient plus qu’à brancher leur équipement à leur multiprise personnelle et à 

relier celle-ci sur la multiprise du groupe de tables. Toute cette organisation et cette 

préparation nous a permis d’éviter de reproduire les problèmes de l’édition précédente et 

d’assurer un fonctionnement optimal et sans risque tout le long de l’événement. 

Enfin, nous avons installé le réseau informatique dans chacune des salles. Toutes les salles que 

nous utilisions possèdent une prise réseau spécifique pour l’événement (elle est marquée par 

une gommette) brassé par le CRI. Nous mettions en place un switch 100Base-T sur chaque 

groupe de tables que nous relions au switch de tête de la salle. Celui-ci était un 1000Base-T. 

Enfin chaque salle se retrouvait reliée sur un switch se trouvant dans la baie de brassage du 

CRI. Nous avions donc plus qu’à installer le routeur sur l’un des switchs de tête des salles. 
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Nous pouvons illustrer cette architecture par la topologie suivante :  

 

Pour permettre à notre réseau d’être tout de même accessible aux joueurs n’ayant qu’une 

carte réseau Wifi, nous avions mis en place des bornes Wifi. Pour faciliter la configuration de 

celles-ci, nous avions utilisé des bornes Unify UAP AC PRO. En effet, vu que celles-ci sont 

gérées par un contrôleur, le nombre de borne que nous utilisions n’avait aucune importance 

puisque la configuration se fait via le contrôleur qui l’envoie sur toutes les bornes Wifi du 

réseau. Nous avions installé une borne par salle et cela a été suffisant.  

Enfin, nous avons installé le matériel de prêt, car certains joueurs ne possèdent pas le matériel 

nécessaire pour participer à ce genre d’événement, nous proposions donc d’en prêter avec 

les jeux préinstallés. 

Pour faciliter le suivi de prêt, nous avons élaboré un tableau permettant de connaître les 

besoins de chaque joueur : 
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Prêt matériel 
Joueur Tour Ecran Clavier Souris 

26-grivoire 1 1 0 0 

26-rpenet 1 1 1 0 

26-gkhatchatrian 1 1 1 1 

26-yferdi 1 0 0 0 

26-mgoncalves 1 1 1 0 

26-mogier 1 1 1 1 

26-lguibertin 1 1 1 1 

26-hub esport 2 2 2 2 

26-rmartin 1 1 1 0 

26-nfernandes 1 1 0 0 

26-ucengiz 1 1 1 1 

26-atassaux 1 1 1 1 

26-sberbagui 1 1 1 1 

26-tphongsavath 1 1 1 1 

26-hzerouali 1 1 1 1 

     

Total 16 15 13 10 

 

Plutôt que d’installer Windows et les jeux sur chacune des machines que nous prêtions, nous 

avons créé une image que nous avons ensuite déployé sur l’ensemble des machines. Cela nous 

a permis de gagner un temps considérable. Cette démarche a été supervisée et prise en charge 

principalement par M. Frédéric MICHEL. 

 

 3.2 Déroulement des tournois 

Le samedi, nous étions prêts à accueillir les joueurs dès 9h et à les aider à se connecter au 

réseau et à partir de 10h nous avons commencé les tournois. 

Il y a eu une difficulté pour démarrer les tournois Hearthstone et League of Legends. En effet 

l’administration nationale d’Hearthstone et l’administration locale de League of Legends était 

géré par la même personne, Danaël GIORDANA. Celui-ci a dû déléguer ses tâches 

d’administration national à quelqu’un de plus habilité à le faire (quelqu’un connaissant le jeu), 

il a aussi été épaulé par Laurine EYMERY, ce qui a permis de faire la transition d’administrateur 

national en un temps raisonnable. 
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Ce qui concerne Overwatch, le tournoi a été géré nationalement par Quentin RISDORFER de 

l’IUT de Béziers et localement par Titouan-Joseph REVOL. Le travail de l’administrateur 

national avec un document Google Sheet modifiable en temps réel par tous les admins locaux 

a été d’une grande aide pour gérer le déroulement des phases de pools et du winner bracket. 

Un autre document qui a été très utile surtout quand nous n’avons jamais joué au jeu est le 

tutoriel permettant de créer et de rejoindre une partie pour que les équipes puissent jouer 

dans les règles définies. Ces documents sont disponibles en Annexe IV Le tournoi s’est déroulé 

dans une bonne ambiance même si une équipe a été banni pour non-respect des règles du 

tournoi et pour insultes envers les autres joueurs et des membres du staff. 

 

Pour la partie CS:Go, Romain a commencé par déployer sa solution de « backup » au cas où la 

méthode utilisée par l’admin national aurait un problème. Après quelques modifications sur 

les fichiers de configurations il lance ses VM et il sera efficace en cas d’imprévu.  

Arrivé aux coups de 10h, Romain explique aux capitaines de chaque équipe comment se 

connecter aux serveurs. Après avoir lancé les serveurs nous avons remarqué qu’il y avait 

quelques problèmes (les terroristes n’ont plus de bombe), nous obligeant à repousser encore 

un peu plus le départ du tournoi. Les problèmes réglés et les serveurs relancés, le tournoi peut 

enfin commencer. 

 Le système utilisé pour les matchs est le Swiss system, ce procédé est le moyen le plus 

équitable pour départager les équipes et ceci pendant 5 manches. Le principe consiste à faire 

jouer les gagnants entre eux et les perdants entre eux, ce qui permet de ce fait, de faire se 

rencontrer les équipes ayant le même niveau. Après ces 5 manches les équipes ont un nombre 

de victoires et de défaites qui les placent plus ou moins haut dans le classement et obtiennent 

un « seed » dans la suite du tournoi, qui décidera de l’équipe contre laquelle elles pourront 

tomber. C’est donc l’arbre de tournoi qui débute et donc les éliminations des équipes les 

moins fortes. Au premier tour nous passons de 16 équipes à 8. Et nous voyons 4 équipes de 

Valence sur 5 quitter ce tournoi bien prématurément. Une seule équipe reste en lice sur les 8 
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meilleurs des 5 IUT de France participant à cet évènement. C’est après ce huitième de final 

que la meilleure équipe de Valence #La_Meute s’incline sur le score de 16-7. Il est temps pour 

nous de féliciter cette équipe qui aura tout de même eu un beau parcours. C’est alors que 

nous nous mettons à ranger la salle afin de pouvoir faire en sorte de la remettre en état après 

toutes ces péripéties. Pour conclure, le déroulement de cette WAN PARTY 2019 c’est très bien 

passé que ce soit en terme de communication au sein de l’équipe d’administration CS:GO ou 

bien les joueurs qui nous quittent avec le sourire aux lèvres et l’esprit plein de souvenirs.  

Vous trouverez en Annexe V des captures d’écrans du tournoi sur Toornement  

 

 3.3 Analyse du réseau 

Pour nous permettre de surveiller l’utilisation du réseau par les joueurs et s’assurer que le 

règlement (Annexe V) soit respecté nous avons utilisé un outil s’appelant Ntop qui nous 

permet d’avoir les débits en temps réel ainsi que des statistiques sur les utilisateurs. C’est 

notamment grâce à cet outil que nous avons pu détecter que l’un des participants Streamait 

son jeu sur internet. Comme nous pouvons le voir sur ces deux graphiques pris à une heure 

d’intervalle, l’un avant que nous lui demandions d’arrêter et l’autre après. 

 

Nous avons donc repéré son adresse IP avec Ntop mais il nous faut un nom pour pouvoir 

prendre les mesures nécessaires. Au début de ce mémoire, nous avons parlé des contraintes 

que RENATER nous imposait pour utiliser les réseaux universitaires et de recherche. Une de 

ces contraintes était d’identifier toutes les personnes se connectant au réseau. Nous avons 

mis en place un portail captif comme vu dans la partie de la configuration du routeur. Nous 
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pouvons donc identifier à qui appartient cette adresse à l’aide d’une recherche dans l’annuaire 

des personnes connectées. Cette recherche nous donne le login de la personne comme nous 

pouvons le voir avec cette capture d’écran :  

 

Ces informations peuvent aussi être obtenu grâce à la commande wanparty-list-machine 

|grep « 10.26.102.129 » directement sur le routeur. 

 

Nous pouvons maintenant faire une recherche dans l’annuaire LDAP pour avoir plus 

d’informations au sujet de ce joueur. Voici à quoi ressemble ces informations :  

 

Nous avons donc pu voir directement avec ce joueur pour qu’il arrête de streamer, s’il aurait 

continué de le faire, nous aurions dû le bannir…  

Cet outil nous a aussi permis de regarder à différent moments de la journée, la bande passante 

utilisée lors de cet événement. Voici plusieurs captures d’écran de la bande passante prises 

dans l’après-midi :  
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Conclusion 

La préparation du réseau informatique et électrique que nous avons élaboré nous a permis 

d’assurer le bon déroulement de l’événement tout le long de la journée sans aucun problème 

technique majeur. L’ensemble des joueurs étaient satisfait de l’événement et certains d’entre 

eux nous ont félicité pour le bon déroulement. 

Parmi les joueurs, certains avaient déjà participé à d’autres éditions et ils nous ont signalé 

qu’ils étaient contents que l’événement ne se déroule pas en même temps que le Challenge 

de l’Etudiant. 

Nous avons appris beaucoup de ce projet aussi bien techniquement qu’humainement. 
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Lexique alphabétique 

Apache2 : Le logiciel libre Apache HTTP Server (Apache) est un serveur HTTP créé et maintenu 

au sein de la fondation Apache. 

Source :https://fr.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server 

AVE : Association Valentinoise des Étudiant 

Brassé : Le brassage informatique est une opération consistant à relier tous les câbles des 

équipements composant le réseau intranet et internet d’une entreprise à une baie de 

brassage.   

Source : https://facilog.com/ref/brassage.html 

CRI : Centre de Ressource Informatique 

cURL : (client URL request library) Une interface en ligne de commande, destinée à récupérer 

le contenu d'une ressource accessible par un réseau informatique. 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/CURL 

CSay : Le CSay est le plugin indispensable pour faire tourner l'eBot sur CS:GO et CS:S. Ce plugin 

permet l'affichage couleur de message, ainsi que des fonctions utilitaires pour le bot. 

Source : http://www.esport-tools.net/etools 

CSV : (Comma-separated values) Un format texte ouvert représentant des données tabulaires 

sous forme de valeurs séparées par des virgules. 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values 

DHCP : (Dynamic Host Configuration Protocol) Protocole qui permet à un ordinateur qui se 

connecte sur un réseau d'obtenir dynamiquement (c'est-à-dire sans intervention particulière) 

sa configuration (principalement, sa configuration réseau).  

Source : https://www.commentcamarche.net/contents/517-le-protocole-dhcp 

Github : Un service web d'hébergement et de gestion de développement de logiciels, utilisant 

le logiciel de gestion de versions Git. 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/GitHub 

GSLT : (Game Server Login Token) Un nouveau système de Valve permettant de gérer les 

serveurs de jeux. 

Source : https://docs.linuxgsm.com/steamcmd/gslt 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server
https://facilog.com/ref/brassage.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/CURL
http://www.esport-tools.net/etools
https://fr.wikipedia.org/wiki/Format_ouvert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values
https://www.commentcamarche.net/contents/517-le-protocole-dhcp
https://fr.wikipedia.org/wiki/GitHub
https://docs.linuxgsm.com/steamcmd/gslt
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LAN : (Virtual Local Area Network ou Virtual LAN, en français Réseau Local Virtuel) est un 

réseau local regroupant un ensemble de machines de façon logique et non physique.  

Source : https://www.commentcamarche.net/contents/543-vlan-reseaux-virtuels 

LDAP : (Lightweight Directory Access Protocol) Protocole standard permettant de gérer des 

annuaires. 

Source : http://www.commentcamarche.net/contents/525-le-protocole-ldap 

LGSM : (Linux Game Server Managers) Outils de gérance serveurs. 

Source : https://linuxgsm.com/ 

MySQL : (Structured Query Language) MySQL est un serveur de bases de données 

relationnelles Open Source. 

Nodejs : Node.js® est un environnement d’exécution JavaScript construit sur le moteur 

JavaScript V8 de Chrome. 

Source : https://nodejs.org/fr/ 

PHP : (Hypertext Preprocessor) Le PHP est un langage informatique utilisé sur l'internet.  

Source : http://glossaire.infowebmaster.fr/php/ 

phpmyadmin : Une application Web de gestion pour les systèmes de gestion de base de 

données MySQL réalisée principalement en PHP et distribuée sous licence GNU GPL. 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin 

Portail-captif : il s’agit de la page d’identification que les entreprises mettent sur leur acer 

internet pour que l’utilisateur s’identifie.  

Source : https://www.linksys.com/fr/r/resource-center/portaif-captif/   

RCON : Le protocole source RCON est un protocole de communication basé sur TCP / IP utilisé 

par le serveur dédié source, qui permet aux commandes de la console d'être émises au 

serveur via une "console distante" ou RCON. 

Source : https://developer.valvesoftware.com/wiki/Source_RCON_Protocol 

Réseau : Un réseau est un ensemble d'objets interconnectés les uns avec les autres. Il permet 

de faire circuler des éléments entre chacun de ces objets selon des règles bien définies. 

Source : https://primabord.eduscol.education.fr/qu-est-ce-qu-un-reseau-informatique  

https://www.commentcamarche.net/contents/543-vlan-reseaux-virtuels
http://www.commentcamarche.net/contents/525-le-protocole-ldap
https://linuxgsm.com/
https://nodejs.org/fr/
http://glossaire.infowebmaster.fr/php/
https://fr.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin
https://www.linksys.com/fr/r/resource-center/portaif-captif/
https://developer.valvesoftware.com/wiki/Source_RCON_Protocol
https://primabord.eduscol.education.fr/qu-est-ce-qu-un-reseau-informatique
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Serveur : Désigne toute ressource informatique capable de délivrer une information ou 

d’effectuer un traitement à la requête d’autres systèmes. Un serveur peut par exemple 

permettre la consultation et l’exploitation directe de banques de données. 

Source : http://www.conservatoire.estelenerg.org/?p=1838 

SSL : (Secure Socket Layer) Protocole de sécurité le plus répandu qui créé un canal sécurisé 

entre deux machines communiquant sur Internet ou un réseau interne.  

Source : https://www.globalsign.fr/fr/centre-information-ssl/definition-ssl/  

Streamer : Fait de partager son écran sur des plateforme de stream tel que YouTube ou Twitch 

lorsque la personne joue à un jeu vidéo.  

Source : https://fr.wiktionary.org/wiki/streamer  

Steam ID : Un identifiant unique utilisé pour identifier un compte Steam. Il est également 

utilisé pour faire référence à la page de profil de la communauté Steam d'un utilisateur. 

Source : https://developer.valvesoftware.com/wiki/SteamID 

Switch : Un switch, également appelé commutateur réseau, est un boîtier doté de quatre à 

plusieurs centaines de ports Ethernet, et qui sert à relier plusieurs câbles ou fibres dans un 

réseau informatique. 

Source : https://www.promosoft.fr/quel-est-le-role-du-switch-dans-un-reseau-informatique/  

Toornament : Un logiciel de gestion de tournoi. 

Source : https://www.toornament.com/about?_locale=fr_FR 

VPN/RPV : (réseau privé virtuel) Technologie qui permet d’établir une connexion Internet 

sécurisée à 100% à travers un tunnel virtuel crypté  

Source : https://www.le-vpn.com/fr/information/   

WAN : (Wide Area Network) Réseau étendu à un territoire important national ou international 

et permettant l’interconnexion de LAN. 

Source : http://www.conservatoire.estelenerg.org/?p=1838 

100Base-T : Norme IEEE Ethernet 100Mbits/s 

1000Base-T : Norme IEEE Ethernet 1000Mbits/s 

http://www.conservatoire.estelenerg.org/?p=1838
https://www.globalsign.fr/fr/centre-information-ssl/definition-ssl/
https://fr.wiktionary.org/wiki/streamer
https://fr.wiktionary.org/wiki/streamer
https://developer.valvesoftware.com/wiki/SteamID
https://developer.valvesoftware.com/wiki/SteamID
https://www.promosoft.fr/infrastructure/reseaux/
https://www.promosoft.fr/infrastructure/reseaux/
https://www.promosoft.fr/infrastructure/reseaux/
https://www.promosoft.fr/infrastructure/reseaux/
https://www.promosoft.fr/quel-est-le-role-du-switch-dans-un-reseau-informatique/
https://www.promosoft.fr/quel-est-le-role-du-switch-dans-un-reseau-informatique/
https://www.toornament.com/about?_locale=fr_FR
https://www.toornament.com/about?_locale=fr_FR
https://www.le-vpn.com/fr/information/
https://www.le-vpn.com/fr/information/
http://www.conservatoire.estelenerg.org/?p=1838
http://www.conservatoire.estelenerg.org/?p=1838
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Annexe I : Tutoriel pour se connecter au réseau 
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Annexe II : Compte rendu utiliser pour le DHCP et le DNS 
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Annexe III : Document, mise en place d’un SteamCache 
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Annexe IV : Document fourni par l’admin nationale d’Overwatch 
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Annexe V : Capture du tournois Toornament CS:Go 
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Annexe VI : Règlement de la WAN 
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Annexe VII : Affiche de la WAN 
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Annexe VIII : Règlement Hearthstone 
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Annexe IX ; Photos de l’évènement 
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Webographie 

SteamCache 

https://linustechtips.com/main/topic/962655-steam-caching-tutorial/ 

https://hub.docker.com/r/steamcache/steamcache-dns 

https://hub.docker.com/r/steamcache/generic 

 

OpenLDAP & PhpLdapAdmin 

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-configure-openldap-

and-phpldapadmin-on-ubuntu-16-04 

https://www.supinfo.com/articles/single/3181-serveur-openldap-debian 

https://github.com/commandprompt/phpldapadmin/blob/master/config/config.php.exampl

e 

https://wiki.debian.org/PhpLdapAdmin 

 

Radius et portail-captif 

http://docplayer.fr/64503875-Mise-en-place-d-un-portail-captif-avec-authentification-via-

un-serveur-radius.html 

https://debian-facile.org/atelier:chantier:installation-freeradius-daloradius-sous-debian-

9.4.0 

https://www.commentcamarche.net/forum/affich-27651444-configuration-de-freeradius-

sous-debian 

https://django-freeradius.readthedocs.io/en/latest/general/freeradius.html 

https://www.pihomeserver.fr/2015/08/05/raspberry-pi-coovachilli-et-freeradius-pour-un-

hotspot-wifi-avec-portail-captif/ 

https://doc.ubuntu-fr.org/coovachilli 

http://poitiers.sansfil.free.fr/article.php3?id_article=7 

 

https://linustechtips.com/main/topic/962655-steam-caching-tutorial/
https://hub.docker.com/r/steamcache/steamcache-dns
https://hub.docker.com/r/steamcache/generic
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-configure-openldap-and-phpldapadmin-on-ubuntu-16-04
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-configure-openldap-and-phpldapadmin-on-ubuntu-16-04
https://www.supinfo.com/articles/single/3181-serveur-openldap-debian
https://github.com/commandprompt/phpldapadmin/blob/master/config/config.php.example
https://github.com/commandprompt/phpldapadmin/blob/master/config/config.php.example
https://wiki.debian.org/PhpLdapAdmin
http://docplayer.fr/64503875-Mise-en-place-d-un-portail-captif-avec-authentification-via-un-serveur-radius.html
http://docplayer.fr/64503875-Mise-en-place-d-un-portail-captif-avec-authentification-via-un-serveur-radius.html
https://debian-facile.org/atelier:chantier:installation-freeradius-daloradius-sous-debian-9.4.0
https://debian-facile.org/atelier:chantier:installation-freeradius-daloradius-sous-debian-9.4.0
https://www.commentcamarche.net/forum/affich-27651444-configuration-de-freeradius-sous-debian
https://www.commentcamarche.net/forum/affich-27651444-configuration-de-freeradius-sous-debian
https://django-freeradius.readthedocs.io/en/latest/general/freeradius.html
https://www.pihomeserver.fr/2015/08/05/raspberry-pi-coovachilli-et-freeradius-pour-un-hotspot-wifi-avec-portail-captif/
https://www.pihomeserver.fr/2015/08/05/raspberry-pi-coovachilli-et-freeradius-pour-un-hotspot-wifi-avec-portail-captif/
https://doc.ubuntu-fr.org/coovachilli
http://poitiers.sansfil.free.fr/article.php3?id_article=7
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Pfsense 

https://docplayer.fr/3575201-Mise-en-place-d-un-portail-captif.html  

  

Serveur CS:Go 

https://mtxserv.com/fr/article/30/tuto-le-server-cfg 

https://steamcommunity.com/dev/managegameservers 

https://linuxgsm.com/lgsm/csgoserver/#gettingstarted 

http://www.goodspeedreseau.com/GenerateurCFG/GenerateurCFG.html 

https://www.clanwarz.com/payments/knowledgebase/459/How-To-Install-Setup-And-

Execute-Your-ESL-Configs-From-Within-Your-CSGO-Control-Panel.html 

https://configtonserv.com/showthread.php?29-Cr%C3%A9er-un-serveur-CS-S-amp-CS-GO-

sous-debian-9 

https://www.tayo.fr/installer-serveur-counter-strike-global-offensive-aide.php 

https://docs.linuxgsm.com/configuration/linuxgsm-config 

https://docs.linuxgsm.com/features/multiple-game-servers 

https://www.vultr.com/docs/how-to-install-counter-strike-global-offensive-server-on-

centos-7 

https://www.wonac.be/creation-serveur-csgo-les-bases 

https://jeu.video/forum/topic/2870-cr%C3%A9er-un-serveur-csgocss-avec-steamcmd/ 

https://wanparty.agrossard.fr/ 

 

eBot 

http://forum.esport-tools.net/d/2-how-to-install-ebot-on-debian-ubuntu-step-by-step 

http://forum.esport-tools.net/d/80-ebot-docker-3 

https://github.com/deStrO/eBot-CSGO-Web/blob/master/config/databases.yml 

 

 

https://docplayer.fr/3575201-Mise-en-place-d-un-portail-captif.html
https://mtxserv.com/fr/article/30/tuto-le-server-cfg
https://steamcommunity.com/dev/managegameservers
https://linuxgsm.com/lgsm/csgoserver/#gettingstarted
http://www.goodspeedreseau.com/GenerateurCFG/GenerateurCFG.html
https://www.clanwarz.com/payments/knowledgebase/459/How-To-Install-Setup-And-Execute-Your-ESL-Configs-From-Within-Your-CSGO-Control-Panel.html
https://www.clanwarz.com/payments/knowledgebase/459/How-To-Install-Setup-And-Execute-Your-ESL-Configs-From-Within-Your-CSGO-Control-Panel.html
https://configtonserv.com/showthread.php?29-Cr%C3%A9er-un-serveur-CS-S-amp-CS-GO-sous-debian-9
https://configtonserv.com/showthread.php?29-Cr%C3%A9er-un-serveur-CS-S-amp-CS-GO-sous-debian-9
https://www.tayo.fr/installer-serveur-counter-strike-global-offensive-aide.php
https://docs.linuxgsm.com/configuration/linuxgsm-config
https://docs.linuxgsm.com/features/multiple-game-servers
https://www.vultr.com/docs/how-to-install-counter-strike-global-offensive-server-on-centos-7
https://www.vultr.com/docs/how-to-install-counter-strike-global-offensive-server-on-centos-7
https://www.wonac.be/creation-serveur-csgo-les-bases
https://jeu.video/forum/topic/2870-cr%C3%A9er-un-serveur-csgocss-avec-steamcmd/
https://wanparty.agrossard.fr/
http://forum.esport-tools.net/d/2-how-to-install-ebot-on-debian-ubuntu-step-by-step
http://forum.esport-tools.net/d/80-ebot-docker-3
https://github.com/deStrO/eBot-CSGO-Web/blob/master/config/databases.yml
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Toornament 

https://help.toornament.com/match/define-your-match-format 

https://help.toornament.com/match/new-ways-to-award-points 

https://developer.toornament.com/applications/2242562317214375936/edit?origin=/applic

ations/ 

https://organizer.toornament.com/tournaments/2318329946977058816/ 

  

https://help.toornament.com/match/define-your-match-format
https://help.toornament.com/match/new-ways-to-award-points
https://developer.toornament.com/applications/2242562317214375936/edit?origin=/applications/
https://developer.toornament.com/applications/2242562317214375936/edit?origin=/applications/
https://organizer.toornament.com/tournaments/2318329946977058816/
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Abstracts (anglais) 

The WanParty is a game tournament organized by the Networks and Telecommunications 

Department that allow them to use what they learned during their two-year university degree 

in technology. 

The goal of the project is to compete with the other universities participating to the 

tournament and show what can be studied in the networks and telecommunications 

department. 

First we recovered the server and checked the configuration of the router. Then we produced 

a poster and finally we did some research about the game servers to be able to set them up. 

We distributed equally the tasks between the project team member. 

At the begining of the project between November and December, the communication with 

the other universities was difficult because of administration changes. As a result, we didn’t 

know what to do so we took a delay. Fortunately, when things has resolved, we caught up on 

our delay and did everything in two weeks. 

 

Keywords: LAN, video games, networks, collaboration, competition. 

Sources : 

- We were able to carry out a backup plan thanks to Pfsense to these documentations: 

◦ http://docplayer.fr/64503875-Mise-en-place-d-un-portail-captif-avec-

authentification-via-un-serveur-radius.html 

◦ https://docplayer.fr/3575201-Mise-en-place-d-un-portail-captif.html 

 

- We use the knowledge sources and the tools from the wan party’s GitHub: 

◦ https://github.com/wanrt/iso 

 

- We set up a steam cache server thanks to this documentation: 

◦ https://hub.docker.com/r/steamcache/generic 

  

http://docplayer.fr/64503875-Mise-en-place-d-un-portail-captif-avec-authentification-via-un-serveur-radius.html
http://docplayer.fr/64503875-Mise-en-place-d-un-portail-captif-avec-authentification-via-un-serveur-radius.html
https://docplayer.fr/3575201-Mise-en-place-d-un-portail-captif.html
https://github.com/wanrt/iso
https://hub.docker.com/r/steamcache/generic
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Abstracts 

La WanParty est un tournoi de jeux organisé par le département Réseaux et 

Télécommunications qui leur permet d'utiliser ce qu'ils ont appris pendant leurs deux années 

d'études universitaires en technologie. 

Le but du projet est de rivaliser avec les autres universités participant au tournoi et de montrer 

ce qui peut être étudié dans le domaine des réseaux et des télécommunications. 

Nous avons d'abord récupéré le serveur et vérifié la configuration du routeur. Ensuite, nous 

avons produit une affiche et finalement nous avons fait quelques recherches sur les serveurs 

de jeux pour pouvoir les mettre en place. Nous avons réparti également les tâches entre les 

membres de l'équipe de projet. 

Au début du projet, entre novembre et décembre, la communication avec les autres 

universités a été difficile en raison de changements administratifs. En conséquence, nous ne 

savions pas quoi faire et nous avons pris du retard. Heureusement, lorsque les choses se sont 

résolues, nous avons rattrapé notre retard et nous avons tout fait en deux semaines. 

 

Mots-clés : LAN, jeux vidéo, réseaux, collaboration, concurrence. 

 

Sources : 

- Nous avons pu réaliser un plan de secours grâce à Pfsense à ces documentations : 

o http://docplayer.fr/64503875-Mise-en-place-d-un-portail-captif-avec-

authentification-via-un-serveur-radius.html  

o https://docplayer.fr/3575201-Mise-en-place-d-un-portail-captif.html  

 

- Nous utilisons les sources de connaissances et les outils du GitHub du parti Wan : 

o https://github.com/wanrt/iso 

o https://github.com/wanrt/iso  

 

- Nous avons mis en place un serveur de cache vapeur grâce à cette documentation : 

o https://hub.docker.com/r/steamcache/generic  

http://docplayer.fr/64503875-Mise-en-place-d-un-portail-captif-avec-authentification-via-un-serveur-radius.html
http://docplayer.fr/64503875-Mise-en-place-d-un-portail-captif-avec-authentification-via-un-serveur-radius.html
https://docplayer.fr/3575201-Mise-en-place-d-un-portail-captif.html
https://github.com/wanrt/iso
https://github.com/wanrt/iso
https://hub.docker.com/r/steamcache/generic

