
Compte-rendu de réunion ResEl 24 Février 2004

par Simon Paillard

Ce compte-rendu est en fait un mail de Simon du 25 Février 2004 sur gestion@resel.tb, mis en
forme par Elie.

Ordre du jour

– Avancement du site web
– Etat de saturne
– Nouvelles Pages
– Whoswho
– Politique d’identification (Interne/Externe/SSL/Identification)
– Corrections éventuelles du plan de migration

1 Etat de saturne

« l’après-midi RésEl » de jeudi dernier a été productive, 1as et 2as ont configuré le nouvel apache
de saturne :

– mod-ssl pour gérer le tout depuis un seul fichier de conf ;
– répertoires sensibles uniquement accessibles en https (phpmyadmin, sympa) ;
– authentification obligatoire pour le https extérieur basé sur le ldap, l’utilisateur verra la même

chose que s’il était à l’intérieur du ResEl ;
– version http extérieur au niveau système de fichier (pas de .php) : une pages commune aux deux

site est un lien symbolique vers la page du site intérieur. (répertoires ext et int) ;
– configuration sécure du php.ini.
Pendant ce temps, Milton a rajouté des droits adéquats sur le LDAP pour permettre aux admins de

disposer de droits avec leur login perso (pas celui de la base), et autres choses comme le masquage des
champs de coordonnées aux nom-admins dans le cas d’une personne ”non publiable”, et plein d’autres
choses.
-> à faire sur saturne : régler le gid de /donnees/www pour fixer de façon auto le group à www-data.

2 Nouvelles pages : faire/nettoyer le code des pages

– IRC et machines (Alexandre) ;
– présentation Agora (Nicolas) ;
– FAQ succinte du RésEl (Cyril) ;
– config des browser pour le proxy (Cyrille). J’ai regardé le code, il faudrait le nettoyer un peu.

3 Whoswho

– Il faudrait normaliser les champs de recherche car aucun accent n’est stocké dans les pré-
noms/noms/nick de la base de donnée, mais les personne peuvent tt de même vouloir une
réponse à ”Gaëlle” par ex.

– tri par promo non performant [NDS : réglé depuis avec l’ajout d’index au ldap]
– quelles caractéristiques pour les personnes non publiables et quels infos diffuser à l’ext (version

extérieur du whoswho) :
– pour les personnes non publiables : la photo plus une note comme quoi la personne veut pas

diffuser ses infos, c’est tout
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– de l’ext : afficher juste le n̊ de tel court, recherche uniquement sur nom/prénom exact Il faudra
donc prévoir une réunion publique pour présenter ça et éventuellement adapter en fonction
des retours les infos dispos à l’ext. . .

4 Sympa

Problèmes de configuration l’espace de quelques jours, conclus par une arrivé de spams :( , il se
reconnaitra (mais bon ya pas eu d’autre spam depuis...) Le http ext de sympa n’est plus accessible.
Il faudra sans doute reconfigurer rapidement le ’base url’ de sympa pour le faire pointer vers httpS:
//resel/wws qui nécessitera une auth de l’ext. Guillaume avait aussi proposé de déporter la partie
interface (=wwwsympa) vers le serveur web.

Ce qui s’est passé a un peu pressé l’installation de spamassassin qui était prévue. Guillaume fait
déjà des tests sur turing et eve, et le résultat semble concluant. Comme l’a montré l’affluence de mails
sur gestion par rapport à spamd, ça va demander des ressources, une barette de ram est déjà prête
pour venus. Les utilisateurs ne verraient pas leurs mails supprimés, ils seront juste marqués au niveau
des en-têtes.

Le futur site du ResEl est en développement actif ;p http://resel2/ (que de l’intérieur pour
l’instant désolé) mais les impératifs de migration (libérer serveur..) nous imposent de finir d’ici 1
semaine saturne. Donc dans une semaine, elle sera visible de partout.
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