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Politique électrique du ResEl
L’ajout d’un nouvel onduleur à Brest nécessite une réorganisation.

Suite à une discussion sur le branchement sur les onduleurs il en est resorti que spring était
la machine la plus critique, étant donné qu’elle permet l’accès à toutes les autres machines depuis
l’extérieur.
Sur les 2 petits onduleurs, un sera placer au I1, l’autre sera envoyé à Rennes.
Pour plus d’informations : https://trac.resel.fr/wiki/Configuration/Onduleurs_I11
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L’avenir des Cisco 2970 (Petite Ours)
L’un des 2970 est hors service, on va pouvoir le rendre à la DISI.

Le deuxième est toujours potentiellement fonctionnel. On peut le garder pour faire de la redondance
ou en replacement.
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QoS et FairQueuing
Nous utilisons actuellement du Stochastic Fair Queueing.

Le CA a discuté quand à l’utilisation d’un autre procédé : le Quick Fair Queueing. Ce qui permettrait de répartir plus équitablement le flux entre les utilisateurs.
A termes si le système se révelle fonctionnel, les quotas pourront être supprimés.
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Financement Rennes

Pour les grilles de ventilation il faudrat compter aux alentours de 6ela grille. Il en faudrat une ou
deux à prioris.
Les ventilateurs pourront être récupéré sur d’anciennes machines et alimentés par un bloc d’alimentation d’une machine à l’intérieur du local.
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Wifi Brestois
Le câblage des bornes se fait via trois câbles ethernet :
– Un entre le switch et l’injecteur PoE (câble fourni avec la borne)
– Un entre l’injecteur PoE et la prise qui se trouvera dans le mur (fourni lors de la pose)
– Un entre la prise et la borne (non fourni)
Il va donc falloir fournir les câbles reliant les bornes aux prises.

Pour cela nous pouvons soit faire appel à la DISI, soit acheter des câbles préfaits pour plus de
fiabilité.
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Etat de W3 (Portail des élèves)

La perte de la partition de W3 peut être récupéré via backuppc. Cependant le BDE avait l’intention
de refaire leur site.
Il faut donc voir si l’on récupère les données ou si l’on recrée une nouvelle partition au propre.
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