Compte-rendu de réunion ResEl

9 mars 2010
par Antoine Pereira

Membres présents
Membres du CA : Grégoire Payen De La Garanderie, Antoine Pereira, Vivien Hennequart, Jonathan
Habib, Ludovic Boue

Ordre du Jour
La Télésion

1

Rencontre avec la DISI

1

Federez

1

Début de la réunion à 20h40.

La Télévision
Suite à une présentation sur la fonctionnement de la Télé par Ludovic , nous avons discuté de
l’extension au satellite. Conscient du fait qu’il faudra optimiser le(s) satellite(s) sur lequel il faudra pointer, nous ferons un sondage afin d’avoir une idée des chaines étrangères à choisir. Pour cela,
nous souhaitons utiliser un logiciel de sondage qui sera installer sur une machine du ResEl avant de
la mettre en ligne. Un mail sera envoyé aux utilisateurs et un article Cdv sera écrit pour le campus
informer du sondage. Viendra ensuite le moment de chercher la solution optimale en fonctions des
chaines proposer. Nous reprendrons alors le devis qui a été fait en 2006 pour avoir une idée du coût et
des solutions évoquées alors. Nous contacterons aussi des antennistes après consultation et validation
du projet par la MaisEl.

Rencontre avec la DISI
Nous ferons demain à la DISI une présentation de ce que l’ancienne équipe a réalisé. Ensuite, nous
leur parlerons de ce que nous avons l’intention de faire cette année. En l’occurence du projet Wifi et
de la Télé par satellite entre autres. Nous leur demanderons également d’avoir un proxy transparent.
Aussi les administrateur ResEl de Rennes avec qui nous seront en visio conférence interviendront.

Federez
Nous avons obtenu une confirmation d’un professeur de Rennes qui est disposé à nous faire une
intervention sur la migration de l’IPv4 vers l’IPv6. Aussi nous avons établi un contact avec Thales
Underwater System Brest qui pourrai nous mettre en relation avec un intervenant d’une autre filiale
de Thales plus spécialisée dans l’Informatique et les Réseaux.
Par ailleurs, nous avons l’intention de faire préparer un atélier à chaque association qui sera présente
aux journées Federez. Chacune d’elle pourra alors tenir un stand pendant certains créneaux le samedi
afin de présenter son atelier au public.
Une rencontre avec la maisel aura lieu en fin de semaine pour régler la question de l’hébergement.

Fin de la réunion 21h50
1
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