
POISSON D’AVRIL :
Compte-rendu de la réunion avec la DISI 31 mars 2011

par Erwan PILLET

Il s’agit d’un poisson d’avril, cette réunion n’a pas réellement eu lieu !!!
Membres présents
Membres du CA : Emmanuel Caillé, Pillet Erwan, Xavier Corbillon
Autres membres : Sebastien Martinez, Représentants de la DISI

Ordre du Jour

Installation d’une nouvelle baie 1

Résumé sur l’intervention du représentant Hadopi à TELECOM 1

Mesures à prendre en conséquence sur le réseau du ResEl 1

Installation d’une nouvelle baie

De nombreux serveurs sont actuellement en équilibre précaire sur la baie du I11. Nous devons actuelle-
ment remplacer la baie sur lesquels ils sont installés.
Nous avons reçu, par l’intermédiaire de TELECOM, une offre chez Retis, pour effectuer ce remplace-
ment, un vote sera donc effectué dans les plus cours délais, une fois les détails fixés, afin de prendre
une décision à cet égard.

Résumé sur l’intervention du représentant Hadopi à TELECOM

L’école a reçu dans l’après-midi la visite d’un représentant Hadopi.
En effet, ils ont reçu de nombreuses plaintes concernant des téléchargements illégaux sur les adresses
IP affectées à l’école, ce qui pose problème quand à l’image de l’école à l’extérieur.
Il a alors été demandé à l’école de prendre un certain nombre de mesures afin de combattre ce
phénomène, notamment concernant la tracabilité des connexions des utilisateurs.
Plus concrètement, il a été demandé à l’école de transmettre à l’administration Hadopi les différents
logs de l’année passée et à venir.

Mesures à prendre en conséquence sur le réseau du ResEl

• Concernant Garbage
Il nous a été imposé de fermer le site listant les différents serveurs ftp personnels disponibles sur
le réseau au sein de la MaisEl ainsi que leur contenu.

• Concernant les logs de l’année stockés sur les machines du ResEl
Afin de clarifier les différentes plaintes dont l’école a fait l’objet, nous devons fournit aux services
d’Hadopi tous les logs de l’année passée (à compter d’ajourd’hui) ainsi que les identités des
différents personnes éventuellement concernées par des activités illégales.

• Installation d’une machine indépendante du ResEl sur la passerelle du ResEl
La direction de l’école prenant très au sérieux la question de ces téléchargement illégaux, nous
devrons aussi fournir à l’avenir les logs futurs des accès internet au sein du réseau. Afin de
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garantir la neutralité du ResEl dans cette opération, les techniciens d’Hadopi viendront dans
une semaine installer un programme sur la passerelle (machine Lily) qui leur transmettra les
logs au fur et à mesure.
Nous n’aurons pas à surveiller les accès par le proxy de l’école, celui-ci étant géré par la DISI.

• Rédaction d’un compte-rendu informant les utilisateurs
Il faudra faire une compte-rendu accessible pour tous les utilisateurs détaillant les différentes
mesures prises. Nous obtiendrons en effet plus d’informations demain quant au déroulement de
cette procédure.
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