
Compte-rendu de réunion ResEl 23 juin 2010

par Antoine Pereira

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

Habib,

Ordre du Jour

Serveurs 1

La commande groupée 2010-2011 1

La rentrée 1

Début de la réunion à 18h10.

Serveurs

Les disques de Alice vont être mis dans une des dom0, dans galaad plus précisément. Pour le moment
seul deux disques d’une capacité de 400 Go ont pû être installés. Cette solution,approuvée par les
membres présents du CA, a impliqué la désinstallation du lecteur CD qui pourra être réinstallé en cas
de besoin.
Par ailleurs, une carte TNT a été commandée pour Smaisel le serveur de la télé à Rennes. Il est
également prévu d’acheter une carte mère pour cette même machine.

La commande groupée 2010-2011

Chaque année le ResEl fait une commande groupée d’ordinateurs pour tous les membres du ResEl et
surtout pour les nouveaux arrivants à l’école. Toutefois l’an dernier le Rel’ex du BDE s’en est chargé.
Cette année son successeur voudrait en faire de même grâce à un partenariat avec Dell. Le principe
de ce partenariat est le suivant: le BDE fait de la pub pour Dell en incitant les élèves à acheter
leurs ordinateurs chez eux. En échange, Dell leur donnera 20epar machine achetée par un élève de
Télécom. Cette année nous aimerions reprendre cette opération en main en proposant des offres plus
intéressantes. Je demanderai alors à Thomas Villaren, qui a eu à s’en occuper par le passé, de me
passer le contact de Dell. Je m’en occuperai le plus vite possible afin d’en faire part au BDE.

La rentrée

Grégoire et moi ferons l’accueil des étrangers. Ils se chargeront de la création des comptes informa-
tiques. Etant donné que les étrangers arrivent un weekend, nous demanderont à la DISI de nous passer
leurs identifiants et mot de passe ainsi que la charte informatique que nous nous chargeront de leur
transmettre. Il en sera de même pour les 1A qui arriveront un peu avant la rentrée.
Pour la recrue des 1A nous allons faire un amphi de présentation. Il faudra les initier dès la début
de l’année à linux, au principe du rtfm, leur expliquer comment cela se passe au ResEl et via le club
informatique de Simon Ferré faire des cours/tp sur IRC et la virtualisation par exemple.
En outre d’ici la rentrée ,nous aimerions mettre en place un système de traduction du site du ResEl.
Le principe serait de mettre des pages en langue étrangère modifiable par les utilisateurs avec une
modération derrière. Grégoire s’en occupera.
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Fin de la réunion 18h55
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