
Compte-rendu de réunion ResEl 23 janvier 2005
par Elie Roux

Membres présents
Matthieu Dalstein, Elie Roux, Jérémie Corbier, Vincent Touchard, Béatrice Ghorra

1 Bilan des activités

1.1 Les VLANs

Suite à des tests effectués le 22 janvier 2005 par Béatrice, Jérémie et Elie, les VLANs marchent et
sont en place sur les Cisco (communicant par VTP), il reste à voir pour la compatibilité avec 3Com
(relancer Simon Hebbo, contact école pour la mise à jour 3Com).

On ne peut par contre pas mettre un port sur deux VLANs différents avec la version des Cisco
que l’on a, il faudrait donc soir changer l’IOS (Béatrice se charge de se renseigner), soit utiliser des
machine (Alice, Papy) avec deux interfaces réseau.

1.2 Autre

– Papy rebranchée, remarche (coupure suite à une surchauffe ?)
– FTP/TLS pour les sites des clubs : ça ”marchouille”

2 Tâches à accomplir

2.1 Au I1

– Cisco 3750 (grandOurs) à configurer (Béatrice) ;
– Demander à la Maisel une rampe pour passer les fibres proprement ;
– mettre grandOurs sur l’onduleur, tester combien de temps une machine tient sur l’onduleur ;
– voir pour la négociation d’un nouvel IOS pour le 3750 et les 2950 (Béatrice).

2.2 Ailleurs

– garantie du disque dur grillé : il faut le code d’erreur renvoyé par un programme Windows,
Matthieu s’en charge ;

– voir les erreurs de la SQL cacheport (de noboot), Jérémie s’en charge dés qu’il a le root ;
– relancer la DISI (Jeff) sur :

– plan de l’école pour réactive et bouchons de fibres pour le I1 (Elie) ;
– modules, domaine (Matthieu).

– Installer Awstats sur Alice pour voir l’utilisation des mises à jour et des mirroirs (Vincent) ;
– Optionnel :Mettre reselBot sur eve, pour avertir l’équipe en direct sur irc (Stéphane ? ) ;
– ReselAdmin2 : finir la présentation (Elie) et la page des gens déconnectés (Jérémie) ;
– Sympa :

– enlever l’archivage par défaut ;
– revoir les partitions de Vénus pendant les vacances (cho).

– Il faut changer les disque durs de Noboot, et prévoir de mettre le dhcp et le LDAP autrepart
(papy et Venus ? ). Il faut également prévoir une sauvegarde des données (disque dur SCSI de
Webcam? ).

– changement de ventilateur sur papy et Eve, à voir pour en racheter.
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