
Compte-rendu de réunion ResEl 4 octobre 2009

par Pierre Defretin

Membres présents
Membres du CA : DEFRETIN Pierre, GEYER Fabien, JARDIN Laurent et MARTINEZ Sébastien.
Autres membres : BERNARDEAU Antoine, FONTAINE Benoit, GAUVILLE Sullivan, PER-

RIN Frédéric et des 1As.

Ordre du Jour

Wifi 1

Install Party 1

Cours ResEl 1

Début de la réunion à 16h15.

Wifi

Aujourd’hui les bornes Wifi sont de simples AP Linksys, ce qui posent plusieurs problèmes, notamment
de couverture et aussi de plantage régulier.

Il s’agit encore de décider une des deux solutions déjà proposées :

• soit les AP à assembler (carte mère + carte wifi mini pci) : l’avantage est qu’elle seront évolutives
(seulement la carte mini pci à changer en cas de nouvelle norme wifi), mais elle seront compliqués
à configurer (nécessité d’installer un OS et configurer sur chaque borne, puis de faire des tests
dans les bâtiments).

• soit des bornes d’équipementiers (Cisco ou autre) : l’avantage est qu’elles seront facilement
configurées, mais pas du tout évolutives.

Il faudrait quelqu’un de motivé pour mener les négociations avec le(s) fournisseur(s) et la Maisel.
Un(e) 1A intéressé(e) ?

En attendant, il est possible de mettre en place un portail captif, mais le problème de sécurité (une
authentification est requise, mais les données passent en clair). Fabien s’en chargera.

Install Party

La première Install Party de l’année scolaire aura lieu le dimanche 11 octobre à 15h, avec dans la
foulée une Key Signing Party pour initier les gens à la signature de leurs mails avec GPG.

Cours ResEl

Le premier cours ResEl du 4 octobre portait sur la base des réseaux informatiques. Un second cours/TP
est prévu dans le but de présenter les bases des systèmes Unix, et s’exercer sur un shell linux avec les
commandes de base.

Fin de la réunion a 17h15.
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