Compte-rendu de réunion ResEl

10 septembre 2006
par Le secrétaire

Membres présents
Jean-Edouard Babin, Benoı̂t Claude, Grégoire Péan, Julien Renaud.
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2

3 Tâches à accomplir
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Bilan des activités

Vénus
Jeb a réussi à remettre sur pied Vénus suite à la mort d’un des disques SCSI. En ce moment si un
autre disque lâche toutes les données seront perdues car il n’y a plus de mirroring. La question se pose
alors si il faut changer Vénus. Pixi et Atz sont allés à OrdiOuest pour un devis (qu’on a pas encore
reçu) pour une nouvelle machine Core 2 Duo de 3 disques de 200 Go.
Vénus quand à elle pourrait être utilisée pour la diffusion des chaı̂nes gratuites du satellite (un
projet à l’étude) bien que l’on ait pas encore estimé le nombre de multiplex donc de cartes qui seront
nécessaires. Finalement on a pensé que l’on pourrait mettre sur la nouvelle machine à la fois Vénus
mais aussi Baal. Etant donné que si la machine tombe en panne le fait qu’il y ait aussi le site web et
Jabber n’est pas tellement déterminant par rapport aux services mails.
La configuration de la machine sera celle du devis outre qu’elle sera équipée en RAID 5 de 3 disque
SATA 2 de 250 Go (ce qui devrait suffire pour héberger baal et vénus à condition de ne pas autorisé
des boı̂tes mails de 2 Go) + 1 disque de spare, 1 Go de RAM , la carte mère serait équipée de 4 ports
SATA, le tout dans un boı̂tier bien ventilé avec des disques sur rails.
Cela permettra aussi d’avoir une machine de moins au I1. Enfin si la machine tombait il serait
encore possible de la transférer sur Padova. Pour l’instant rien à été décidé on attend d’avoir d’autres
avis . . .

Nouveaux Switchs
Il y aurait chez Jeff 4 switchs 24 ports, 4 switchs 48 ports et 4 module fibre optique soit 4 stack pour
4 bâtiments. Ils faudra donc les installés dans la semaine avant la mise en place des Vlans utilisateurs.
Il reste comme bâtiment à équipés de Cisco : I3 I5 I6 I7 I8 et I9 avec en priorité le I6.
D’ailleurs en allant chercher les switchs il faudra relancer Jeff au sujet du matos que l’on pourra
récupérer notamment peut-être l’ancien serveur web de l’école perseval. Mais aussi lui parler du script
PABX qui fournit les informations sur les numéros de chambre et de téléphone des utilisateurs.
Il faudra aussi acheter des petits cables ethernet de catégorie 6 pour l’installation des switchs.

Wifi et la Maisel
A priori, après un mail à El Touré, la MaisEl serait prête à payer la mise en place du WiFi dans
les résidences mais Pixi va aller le rencontrer dans la semaine pour en discuter. Peut-être qu’il faudra
faire appel à une entreprise pour les travaux d’installation des boı̂tiers des bornes. On estime à 2 3
bornes le nombre de bornes à placer par bâtiment mais il faudrait faire des tests plus poussés ou alors
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10 septembre 2006

demander un devis à une entreprise pour voir où ils les placeraient. En tout cas il nous faudrait les
plans des bâtiments.
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Décisions prises

Commande à OrdiOuest
Ordiouest va nous faire des offres pour différent périphériques pour portables comme des disques
durs externes. De même on nous a demandé des cables plus long que 3 mètres il faudra donc commander
des câbles de 5 mètres pour les revendre.

3

Tâches à accomplir

Film du ResEl
Il devient urgent de penser au film du ResEl pour la soirée des clubs dans 1 semaine et demi. Une
page dans Trac va être crée pour vos idées de scénario. Spielbergs en herbe on a besoin de vous . . .

Permanences
Une précision pour les permanences : Si les gens veulent recevoir leur commande sur la campus, il
ne faut pas qu’ils remplissent le champ d’adresse de livraison sur les bons de commande. De même il
a été décidé de ne pas accepter un règlement en liquide.
Une première commande va être passée en début de semaine. On espère toujours pouvoir s’arranger
pour commander suffisamment de manière à ne pas payer les frais de ports ce qui est d’autant plus
complexe que le portable haut de gamme et celui recommandé par le ResEl équipés de XPpro ont un
délai de livraison de 1 semaine contre 3 pour les autres offres.
Les personnes présentes ont fait le planning pour la semaine prochaine :
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
12-15H Pixi Sibok Erwan Alex ?
18-19H Jeb Jeb Atz ? ?
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