Compte-rendu de réunion ResEl

10 Avril 2011
par Erwan PILLET

Membres présents
Membres du CA : Emmanuel Caillé, Pillet Erwan, Xavier Corbillon Hamed Ky,
Autres membres : Sebastien Martinez, Guillaume Bonnoro

Ordre du Jour
Nouvelle politique de coupure : shape

1

Finir la nouvelle architecture

1

Installer un proxy pour gérer les paquets des distributions linux

2

Installation du wifi

2

Problème sur la TV

2

Achat de disques

2

Nouvelle politique de coupure : shape
• Question du P2P :
il a été décidé que dans le cas du P2P, la personne serait coupée sur tout le flux sale et shapée
sur le flux propre.
• Coupure conventionnelle : Il faudra gérer pas mal de choses quand à l’aspect automatique des
choses et faire attention à conserver une gestion manuelle.
• Quand au quotas, nous ferions les mêmes quotas sur l’up et en down.
Nous multiplierons les quotas par 3 en flux sale et par 9 en flux propre avec une politique de
shape spécifique à chaque type de flux :
– Pour le flux propre : le premier shape se fera à 512Ko pendant 4 jours, le deuxième pendant
7 jours sur le flux propre.
– Pour le flux sale : Le premier shape se fera à 150Ko pendant 4 jours, le deuxième pendant
7 jours. Il faut garder la possibilité de faire une coupure sur le flux sale pour couper le P2P
sur le flux sale.
→ XMAR et HKY
• Le P2P implique une coupure du flux sale et un shape sur le flux propre pendant une semaine,
une récidive implique une durée d’un mois.
• Mettre à jour l’interface IPFM en conséquence → HKY
• Modifier le LDAP en conséquence pour décrire les différents types de coupure → TWISTER
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Finir la nouvelle architecture
• Vérifier que les logs sont bien enregistrés sur loli → TWISTER
• Vérifier que snort est bien fonctionnel sur loli → TWISTER
• Vérifier le cron sur loli → XMAR
• Accès aux machines d’administration de la DISI → XMAR et TWISTER
• Faire un test à charge le week-end du 16/04
• Vérifier le routage sur cyric (normalement, rien ne change) → TWISTER
• Vérifier les redirections vers @telecom-bretagne.eu → TWISTER
• Voir la reconfiguration de Grande Ours → VOILEUX et XMAR
• Régler le problème des graphes de suivi de bande passante → TWISTER

Installer un proxy pour gérer les paquets des distributions linux
Garrik propose d’installer un proxy pour différentes distributions linux afin de mettre en commun les
téléchargement de paquets. → GARRIK

Installation du wifi
Il faudrait fiabiliser la borne wifi du foyer. → ERIZZET, DARK et ISITHRAN

Problème sur la TV
• Une carte est partie à Rennes pour un test, ce qui fait qu’une certaine partie des chaines est
hors-ligne → VOILEUX
• Baal est morte (paix à son âme), elle a été remplacée par lancelot. Il faut configurer Nagios et
postfix. → XMAR
• Bohort plante aussi régulièrement, il est possible de penser à faire quelque chose. → ...

Achat de disques
Il faudrait acheter deux disques de 2 Tb de type SCSI. → GUIGEEK
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