
Compte-rendu de réunion ResEl 6 mai 2010

par Antoine Pereira

Membres présents
Membres du CA : Grégoire Payen De La Garanderie, Antoine Pereira, Vivien Hennequart, Simon

Ferre, Jonathan Habib,

Ordre du Jour

FedeRez 1

La télé 1

Point sur les machines du ResEl 1

Documentation au ResEl et SVN 1

VLan contamination 2

Début de la réunion à 20h38.

FedeRez

Le dossier de sécurité a été fait avec l’aide de Mr Gilbert Primel. Une réunion avec Mr Belleudy aura
lieu dans deux semaines. L’un des points sur lequel on est le plus en retard c’est la communication.
L’affiche, que nous devons envoyer aux autres associations pour qu’elles l’affichent chez eux, est en
cours d’ellaboration, l’article Lexians est écrit et sera publié tardivement au prochain numéro.
Nous envisageons de nous partager les tâches telles que la réservation de salle, l’emprunt d’ordinateur
etc.
Il serait bien aussi de contacter la Com’ et le BDE pour mieux se renseigner sur la présence des élèves
de prépa sur le campus qui pourrait faire une soirée durant le weekend FedeRez.

La télé

Nous avons décider à l’unanimité d’acheter une nouvelle carte télé(bi tuner) pour avoir les chaines
HD.

Point sur les machines du ResEl

Alice, notre miroir est morte. L’idée serait de la remplacer en créant une domU et en mettant ses
disques sur une dom0. L’opération sera faite dans deux semaines.
Il serait aussi plus prudent de doubler Trolls. La seconde machine pourrait permettre de décharger
Trolls et d’éviter un plantage du réseau au cas où celle-ci cracherait un jour. Cela nous permettra
aussi de pouvoir passer cette dernière en Lenny
Un Fip s’est proposé pour configurer loly comme nouvelle passerelle et les membres présents du CA
acceptent tous de lui donner les droit sur lily afin qu’il puisse reproduire sa configuration sur loly.
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Documentation au ResEl et SVN

En août prochain arriveront les nouveaux étudiants étrangers. Pour faciliter leur intégration, nous
aimerions que le maximum de pages web soient traduites en plusieurs langues sur le site du ResEl
afin qu’ils puissent mieux se documenter sur les services que nous proposons. Ainsi, nous aurons à
organiser l’ajout de ces nouvelles pages du point de vue technique. En ce qui concerne les traductions,
une demande sera faite aux utilisateurs volontaires qui voudront bien les faire.
En ce qui concerne la documentation interne du ResEl, nous avons remarqué que trac n’est plus à
jour. Il serait donc bien de le mettre à jour afin de savoir par exemple comment configurer telle ou
telle machine. Cette mise à jour pourrait se faire progressivement c’est à dire en mettant à jour les
pages au fur et à mesure que chacun fera des découvertes sur une machine ou rajoutera quoi que ce
soit dessus.
En ce qui concerne le SVN, l’architecture pourrait être changée en organisant les dossiers par machine
et non pas mettre par exemple plusieurs scripts de différentes machines dans un même dossier. Cela
permettra entre autres de savoir les services dont s’occupe chaque machine.

VLan contamination

Un DNS et un DHCP ont commencé à être configuré dessus pour permettre aux utilisateurs ayant
des virus de pouvoir accéder au site du ResEl. Pour cela il faudra un configuration du site du ResEl
pour. Nous avons aussi évoqué l’idée de leur mettre à disposition de la documention sur la manière
dont il faut protéger son ordinateur.

Fin de la réunion 22h15
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