
Compte-rendu de réunion ResEl 21 mars 2005

par Le secrétaire

Membres présents
Vincent Touchard, Stéphane Cance, Jérémie Corbier, Matthieu Dalstein, Cyril Brulebois, Nicolas
Aupetit, Mathieu Perceau, Alexandre Lung-Yut-Fong, Elie Roux, Cyrille Vignon, Béatrice Ghorra.

Bilan

– Trac en cours d’installation par Jérémie ;
– ssh bon sur les Cisco, mais pas un port sur 2 VLAn, c’est un jumper.

Les bots IRC

Pour le bot qui tue : Il faudra avoir une clé pour aller sur #resel2 et #resellog, pour ça il faudra
être dans la liste des potes de reselbot, s’identifier à chanserv, et demander la clé à reselbot, qui la
crypte avec la clé gpg des gens et l’envoie par mail.

Un peu de Federez

Ammenner des portables, des RJ45, un 3Com, des sacs de couchage, passer rue Montgallet, liste
des trucs à acheter en fin de CR

les trucs à revoir, à l’ordre du jour de la prochaine réunion

– les stunnels
– augmenter les trucs de snort pour avoir plus de résultats, éventuellement mettre le module p2p

sur le noyal de Lily
– éventuellement la politique de connexion ssh de l’extérieur (knock knock ?)
– gestion des droits, wiki ou moy de scripts ?
– améliorer arp-watch qui pète un plomb de temps en temps et surcharge venus, de toutes façon

personne ne lit les mails, y’en a trop.

autres

– démo de RA2 peut-être mardi à la DISI, relancer en même temps la DISI sur l’UDP, la bande
passante et les modules ;

– moy de dériver la parabole du foy pour mettre une machine dans le local Sel juste à côté ?

Liste de courses

– une pince à sertir
– une vingtaine d’embouts
– 2 cartes raid SCSI
– des ventilos proc, dont Djinn va vous donner les dimensions (1 pour noboot, 1 pour papy, 2 pour

eve)
– 9 prises parafoudre
– des trucs pour renvoyer du matos en SAV
– 2 alims 450 W bien
– 2 disques durs 200 Go pas Maxtor
– 7 ralonges d’alim et 4 câbles d’alim pour onduleur (on en a déjà trois)
– une carte DVB-T pour la TNT (ou satellite)
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– un T pour les satellites (idem que pour les antennes ?)
– une nappe SCSI ?
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