Compte-rendu de réunion ResEl

1er octobre 2006
par Le secrétaire

Membres présents
Grégoire Péan, Jean-Edouard Babin, Romain Raynaud, Benoı̂t Claude, Guillaume Rieublandou, Gregory Legrand, Benoit Fontaine, Antoine Bernardeau, Bertrand Grelot, François Lazarus, Vincent
Dréant.
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Bilan des activités

Point sur les permanences
Désormais il n’y aura des permanences que le soir à 18H :
Lundi Erwan, mardi Jeb, mercredi Pixi, Vendredi Sibok.

Commande groupés
Déjà 33 portables commandés, on en a reçus 3 seulement pour l’instant mais on espère recevoir les
autres dans la semaine.

Commande de matériel
Il faudra acheter un ventilateur pour baal et des disques durs pour padova. A voir avec Thomas
pour commander via Internet.

Monitoring process wpa/radius sur les bornes wifi
Le problème est résolu grâce à un script qui tourne sur les bornes Wifi. (relance du processus et
renvoie à Nagios les données sur la borne.)

Scripts de statistiques pour l’annuaire
Jeb a codé quelques scripts pour générer des statistiques sur les données de l’annuaire, il pourra
les intégrer au site du ResEl.
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Décisions prises

Cours et TP ResEl
Les cours et TPs ResEl se passeront tout les mercredi soir à 20H30 et cela débutera dès cette
semaine en petit amphi. Pour ce qui est de l’impression des polys, il faudra demander au BdE ou
sinon passer par RTFM (payant).

Modification de la page d’inscription
FLY veut bien s’occuper des modifications de la page d’inscription, notamment avoir la possibilité d’une interface en anglais. On devra encore avoir les caractéristiques actuelles de l’inscription
(inscription membre et machine, données pour l’annuaire, etc..)
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TNT
On s’interroge si il faut acheter une carte bi-tuner qui risque de ne pas être supportée sous Linux.
Il a donc été décidé d’en acheter juste une pour faire des tests de compatibilité sur Eve ou Saturne.
De plus concernant la TNT il faudra certainement acheter une machine pour Rennes, mais la
décision est reporté en attendant le point de vue de Nicolas Aupetit sur place.

Install party
La date de la première Install party est conditionnée par l’arrivée des premiers ordinateurs sans
systèmes d’exploitation de la commande groupée. Donc à condition que ces PC arrive dans la semaine,
la première Install party aura lieu Samedi 7 octobre.
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Tâches à accomplir

Recherche de volontaires
On cherche toujours quelqu’un pour coder en C/C++ un plug-in pour vlc pour retrouver le programme télé qui va suivre sur vlc avec le flux.

Satellite
Deux entreprises vont nous faire des devis pour la mise en place d’une antenne satellite. La première
AMG Sat viendra ce jeudi à 17H, la seconde Brest Electronic viendra vendredi à 14H. On attendra
donc de voir leur devis pour choisir un emplacement, une antenne, etc. . .

Radio Relayées
Il semble que mDNS ne fonctionne que sous Linux dans vlc, donc on en reviendra à une solution
avec les annonces SAP.
Il faut Lister les URL de radios les plus fréquentes, Bertrand s’en chargera.

Demandes diverses à la DISI
Pour l’instant seul le port 80 est ouvert pour l’ipv6, il faut demander à la DISI de nous ouvrir en
sortie le port 22.
Au passage il serait bon de leur parler du fait qu’ils aient prêté un switch à un utilisateur coupé
de manière à ce qu’il évite la sanction du ResEl

Modification du LDAP
C’est fait, l’attribut LastUpdate est en place notamment sur MyResEl. Mais il faudra veiller à ce
qu’il soit rempli automatiquement lors de l’inscription (en même temps que la saisie des données pour
l’annuaire par exemple).
A l’inverse il serait bon de faire un peu de ménage dans le LDAP avec les attributs inutilisés
(attribut Jacky par exemple)

Bugs dans RA2
Concernant les éventuels bugs dans RA2 dus à la fusion des Ips des fixes et du wifi et dus au
nouveau switch Cisco, on demandera aux admins de rester vigilant même si aucun bug n’a encore été
découvert à ce jour.
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Premiers responsables 1A
Quelques responsabilités ont été donné aux 1A présents, les heureux élus sont :
- Listmaster : Francois Lazarus, Gregory Legrand (FIP 3A)
- Annuaire master (gestion des photos de l’annuaire) : Vincent Dreant, Guillaume Rieublandou et
Benoit.
Prochaine réunion : Jeudi 12 octobre à 20H30

3

CR20061001

