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Membres présents
Cyril Brulebois, Cyrille Vignon, Alexandre Lung-Yut-Fong, Simon Paillard, Milton Yates et Guillaume
Duc.
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L’état du ResEl

Le disque dur de saturne qui a crashé
Il y’a eu une sauvegarde datant d’il y a dix jours. On compte néanmoins quelques pertes mineures
de données. Il n’est plus sous garantie (au magasin), il faudrait vérifier auprès du constructeur. Prévoir
le rachat d’un nouveau. Au niveau disques durs, il nous reste queques HD en rab, juste pour supporter
un panne.

Grosbill
Arrêt soudain et brusque lundi vers 15h. On essaie de le ranimer, mais pas de signe de vie pendant
au moins trois heures. En conséquence, les fibres au local du i1 ont dues être changées (les propriétaires
3com contre les fibres rond-rond), et dans chaque bâtiment un transceiver optique a dû être installé.
Notons que certains appartiennent à RéActiVe. Ces bâtiments sont donc connectés en 100Mbps au
switch du I1, sauf le i9 qu’on a réussi à reconnecter à grosbill après le second souffle de celui ci. On
considère néanmoins l’étoie giga comme étant en ”mode dégradé”.
Discussions pour son remplacement. Simon fait référence à un équivalent en terme de fonctoinnalités
chez Cisco à envirion 7000 HT, sans les modules optiques. On a dit que Cisco ce serait bien, mais
3com c’est moins cher.
Quoiqu’il en soit, le cahier des charges pour la nouvelle étoile contient les contraintes suivantes :
prise en charge du multicast, 802.1(x|p|q), VLANs, garantie à vie. Se reseigner pour d’éventuelles
fonctionnalités en plus.
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Acquisitions envisagéees (en plus de la commande des stacks et
de l’étoile)
– quelques petits switchs pour les prêts et les install partys. Coûte pas cher chez tout taı̈wanais
du coin.
– prises parafoudres pour chaque bâtiment.
– onduleurs : un gros, en rack( ?), 8 ports, 1500VA pour le i1. Cyrille fait réference d’un modèle
de chez APC pur la modique somme de 850. Au i1, il faudra compter avec un onduleur de
secours. Le i4 c’est ok. Se renseigner pour les garanties. Mettre des petits onduleurs dans chaque
bâtiment ? (mais les voix des sages indique que plusieurs petits onduleurs pourris, ça pourrait
coûter plus cher qu’un solution plus fiable. . .)).
– Disques durs, voir plus haut.
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Sauvegardes

Le site web a été ajouté a list-daily. Simon envisage fortement d’y ajouter les /home pour ne pas
perdre les développements en cours qui y seraient entreposés.
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Solutions ResEl/DISI

A été évoquée la solution du pont filtrant. Aussi celle du PPPoE, Guillaume a déjà éffectuée une
prospection de ce côté. Cette solution proposerait une solution intermédiarie entre le VPN et le pont.
N’empêcherait pas d’utiliser le réseau local, apporterait un authentification, il est vrai moins forte
que celle du VPN (mais bon...). Une réunion avec la DISI est envisagée pour la semaine prochaine,
peut-être jeudi. Voir avec les emplois du temps (parceque examens, toussa).
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Divers et TODOLIST
– On aura des sw en rab si la commande des stacks est confirmée.
– Réinscrire Florian Lacoste sur gestion, qui se serait volontarisé pour effectuer quelques tâches
quotidiennes.
– Aller voir M. Begoc pour le matos nécessaire au sertissage da cables. Cables croisés urgemment
nécessaires.
– Tux > faire un inventaire complet du matériel du Résel (avec s/n, dates, prix, lieu) ; tout étiqueter, en particulier les fibres et cables traı̂nant au i1. Il parait que ce sujet, c’est un peu
l’Arlésienne.
– Reinscriptions, à virer de la base (ou quelques champs simplement), les gens plus là, S4, JI, 3As,
vieux, ancêtres.
– Faire un plan à jour du ResEl. Simon serait sur le coup.
– Terminer la migration de noboot. Discussions sur l’utilité de la migration du ldap ( ?), est ce que
ça va vraiment décharger venus et pas simplement faire un sauvegarde tout bête ?
– Imprimer les chartes à jour pour la rentrée.
– Faire une liste papier avec les coordonées des gens, des fois que l’annuaire tombe.
– Monter un jabberd, des fois qu’ircd tombe. Vivement encourager l’école à mettre ce serveur chez
eux.
– Idem pour un serveur de clés.
A noter qu’ont été signés les papiers pour la transmission des pouvoirs.
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