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par Alexandre Lung Yut Fong

Membres présents
tout le monde

1 Bilan

Onduleurs

– I1 : problèmes des machines en Sarge qui sont esclaves d’une machine en Woody. Il n’y a plus
de place pour onduler la pile Cisco.

– I4 : tests de Stéphane en cours sur l’onduleur encore vivant les infos transmises par les onduleurs
ne sont pas très verbeux. Les autres sont toujours morts.

– À noter : il y a un onduleur au bunker, voir ce qu’on peut en faire.

SVN

Le remplissage est en cours. Cyrille : on pourrait lier les scripts du SVN aux scripts en production.
Ghislain : Ohlà malheureux, surtout pas des scripts en production. Ça pourrait être en revanche fait
pour le site web. À regarder pour l’implémentation (voir ce qui est fait chez FedeRez).

au nivo asso, CNIL, etc.

Concernant le problème des gens ne voulant pas apparâıtre dans l’annuaire, éventuellement majorer
la cotisation (raisonnablement) pour ”coûts de traitement”. Idées émises :

– purger la base au X août. Ça nettoierait un peu le tout.
– envoyer la charte et autres explications par le courrier qui est envoyé par l’école pendant l’été

aux nouveaux intégrés.
Concernant les statuts l ils ont l’air à peu près OK. Une dernière réunion devra avoir lieu (après

lecture de tout le monde) pour les derniers trolls changements de dernière minute.

Local ResEl

Réunion avec Greg (prez BdE) lundi mardi prochain. Idées émises ; mettre les archives AE au I3,
ça fera un local de gagné.

RA2

– Un nettoyage du script de recherche reste à faire (Élie).
– Des bugs sont à éliminer (exemple affichage des ports après une modification).
– Ajouter une page d’ajout de personne (pour les invités, stagiraires, etc.)
– cautions : Cyrille s’en occupe fin mai, après em6.

DISI

Ces messieurs ont été impressionés par RA2 (comparé au simple telnet...). Pour une éventuelle
redistribution aux gens interessés (services du Premier Ministre), faudra attendre un peu (le code
n’est pas très adaptable pour le moment).
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DNS

Troll du jour : mettre ou pas le DNS primaire au ResEl. Pour : une meilleure réactivité, si on veut
faire des changements. Contre : l’école fait ça très bien, et ça peut aussi bien faire un ”tampon” en cas
d’attaque. À noter que resel.tk a été gratuitement commandé par Ghislain, et pointe d’ores et déjà
sur le site du ResEl. ==> décision à prendre plus tard.

Venus (disques durs et tout)

Ne sert que pour le transit des mails, donc pas besoin de beaucoup d’espace ; agora, c’est insignifiant
(en espace disque). Les archives sympa, en revanche ça prend de la place.

> 2 disques de 8Go
Archives sympa : quid du droit à l’oubli ?

2 Décisions à prendre

Turing et les vieilles Sun de Rennes

À aller chercher un weekend à Rennes. Usages possibles : terminaux X, machines pour clubs,
élargissure.

config de Trac (ACL tout ça ... )

Pour le moment :
– branche admin > consultation
– droits reseladmin > toute consultation et modif du wiki.
– documentation > modifications
– RA2 > tout
Mettre un trac ”utilisateur” pour ouverture de tickets et FAQ? Nicolas > peut être est ce utiliser

un bulldozer pour un grain de sable, une page HTML statique pour la faq et un Bugzilla-like serait
peut être plus approprié et surtout moins lourd. À creuser dans ce sens, voir quels sont les systèmes
de tickets sympathiques.

TODO un ”mail2ticket” pour créer un nouveau ticket par mail.

politique de BP

Le principe résumé dans le courriel de Matthieu du 1er avril fait l’unanimité. Concernant les
valeurs numériques (qui ne sont pas gravées dans la pierre et qui pourront changer...), le vote a établi
ces chiffres :

Barres journalières

– 1.5 Go en download et 500Mo en upload pour la barre d’avertissement ;
– 3 Go de download et 1 Go d’upload pour la barre de coupure.

Barres sur semaine glissante de sept jours

7 Go en download et 2 Go en upload.
Il a été rappelé que ces mesures ont pour but de préserver le confort général de l’accès à internet.
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répartition des tâches

(en attendant le systèmle tickets + permanences au local ala VIA)
– switches et cables > Mathieu Perceau
– annuaire / photos > Mathieu Perceau
– Changer les données annuaire / MaisEl > Matthieu Dalstein
– Cautions > Cyrille
– lecture de logs > Nicolas Aupetit + Stéphane Cance
– Mise à jour miroir LL > Béatrice
– Mise à jour debian > Alexandre + Matthieu Dalstein
– listmaster > on laisse comme ceci, en attendant de changer le mot de passe actuel
– sauvegardes bande > ...
– respons coupure (par arpkiller) > Élie, Stéphane
– jabber > ... ?

Pour plus tard

(parce que trois heures ça fait long)
– Avenir de Ref3 garbage.
– Statuts
– squid : besoins à définir
– Les vieux, on en fait quoi ?
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