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Avancement de la nouvelle interconnexion
SCHEMA

Points à discuter avec la DISI
• Il faudrait voir le trafic sale et propre.
– tcp:80 http
– tcp:443 https
– mails 25,143,587,465,993,995
– ssh 22
– ftp 21
• Il faudrait voir pour activer la fibre du foyer.
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• Voir aussi les switch pour les locaux GER
• Pour la date de fin du changement, question qui va sans doute nous être posée, nous visons à
avoir fini avant le 30 Avril
• IP de la machine administration
– LDAP DISI
– PABX Maisel
– serveur DISI VNC pour récupérer les mdp
• Se limiter au transfert des mails en cas de problèmes pour des téléchargements P2P
• Problème de petitours : demander s’il peuvent avoir un prix plus abordable
• Relancer la question de la baie : proposition d’échange de montant entre la baie du I11 et celle
proposé par la DISI
• Relancer l’IPv6 : quel est le préfixe alloué au resel,

Point sur l’achat de nouveaux disques
Il faut acheter des disques pour Golf. Il reste deux emplacements libres sur Leodagan.
Irulan : le disque commence à être plein, et le miroir Debian est pratiquement plein.
• 2 disques en raid 1, dont 1 mort.
Il n’y a que 500G de disponible pour Irulan (500G pour Golf)
• Il faudrait acheter 2 disques de 2To pour Golf et Irulan

Remplacement de Petitours
Le prêt de la DISI est clairement temporaire, il faudrait donc penser à racheter. Voir avec eux s’ils
peuvent avoir une réduction chez leur fournisseur.

Extension de la garantie de trolls
Il faudrait retrouver la garantie de troll pour l’étendre.

Jeux de clés
Il faudrait refaire faire 2 jeux de clés.

Le WIFI
Deux solutions :
• CISCO Aironet
Une solution avec un controleur et des bornes dispersées : Solution très très cher
environ 2kE par borne plus le controleur
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• CISCO sans controleur
Provisionning par fichier
PoE (Power over Ethernet), plusieurs SSID par borne
802.11n
150 euros par borne + 50 euros par borne => Demander à Adrien Guinet de négocier avec
LDLC
Il faudrait aussi penser à revendre les différentes bornes.
On peut envisager de couvrir les lofts et le foyer en test, avec une borne en plus pour faire des tests.
Il faut voir avec la question du bâtiment sans onde.

Il faudra aussi voir la question des bornes pirates, nous pourrions par exemple laisser une plage de
fréquence libre tout en surveillant la sécurité.
Quand est-ce-que l’on commence le projet wifi ? Pas cette année à priori, plutôt en septembre 2011.

Budget, cotisations ResEl
Tout cela commence à faire un certain nombre de dépenses, nous pouvons donc penser à augmenter
les cotisations ResEl.
Il faut faire ça de manière rigoureuse, faire des plans financiers.
Il faudrait absolument faire une AG, une communication en béton.
Il faut aussi prévoir que cette augmentation n’aura lieu que l’année prochaine, avec du retard.
Il faut voir que les 10 euros sont une adhésion annuelle, pas une facturation d’un service. Nous
fournissons donc un accès gratuit aux membres de l’association.

Cotisation FedeRez
À FedeRez, il a été décidé que les associations de FedeRez payent une cotisation de minimum 50 euros
pour financer les frais administratifs et les coûts des serveurs ainsi que le financement pour les Journées
Federez.

Discussion sur la convention ResEl
Contacter la MAISEL
• Voir avec la MAISEL pour déplacer Lily au I1, et vérifier pour padova au I3.
• Voir s’il est possible de poser les bornes Wifi dans les locaux techniques (il n’y a des faux plafonds
qu’au I10-11).
• Question du I12 à voir avec eux (faux plafond, question de la fibre)
• Voir la question du bâtiment sans onde.
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