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Petit tour d'horizon des 
contributions césaristes

 au logiciel libre

CESAR
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Il y en a pour tous ...

● Utilisateurs
– PretZ : gestion du prêt de matériel

– Boite à idées
– 6PO : l'impression pour tous

● Utilisateurs / Administrateurs
– Bootman : Gestionnaire de boot PXE
– Licence To Kill

– Réinstallation automatique PXE / TFTP / Preseed

                                                            

.../...
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Il y en a pour tous ...

.../...
● Administrateurs 

– Librairie bash_script_monitoring

– GRIP : Inventaire réseau physique

– Rempower

– savscript

● Administrateurs / Décideurs
– QoQ-CoT : taux d'utilisation des salles informatiques

Et beaucoup d'autres encore ...
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PretZ : Prêt de matériel

Application web permettant de gérer le prêt (entrée / sortie) de matériel.
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PretZ : Prêt de matériel
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PretZ : Processus

Emprunteur GestionnaireCôté emprunteur

Se loggue avec réussite 
(CAS / Carte)

Côté gestionnaire

Ajouté à la liste d'attente

Déconnexion

Demande d'un produit

Scan du produit avec douchette

Validation du panier / de l'emprunt

Mail de confirmation de l'emprunt
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PretZ : état des lieux
✔ En production à l'Université d'Avignon depuis 5 ans

✔ Plusieurs instances suivant les sites

✔ Intégration au SI : ticket d'intervention, carte multi-service, etc.

Des axes d'évolution ?

• Centralisation des données communes (référentiel de ressources matérielles)

• Statistiques plus poussées pour la gestion des stocks

• Un dépôt sur github à jour !

Des questions ? 

fanny.marcel@univ-avignon.fr

mailto:fanny.marcel@univ-avignon.fr
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Boîte à idées
Application web permettant aux utilisateurs de proposer une idée ou de 
donner un avis sur une service web, de façon anonyme ou authentifiée.
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Boîte à idées: état des 
lieux

✔ En phase de test à l'Université d'Avignon dans la DSI

✔ Modération des idées et remontée pour amélioration de service

✔ Ajout uniquement d'un lien javascript sur son application web pour le bouton 
« Donnez votre idée / avis »

Des axes d'évolution ?

• Système de like sur chaque idée

• Étendre à d'autres services de l'Université

• Affichage avec QRCode dans les salles pédagogiques pour proposer une idée

Des questions ? 

fanny.marcel@univ-avignon.fr

mailto:fanny.marcel@univ-avignon.fr
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6PO
(Solution d'Impression Sans Pilote Os-agnostique)

● Impression au travers d'un navigateur ou montage WebDav 

● Documents PDF, Office, images, URL, texte,… Déposés ou envoyés par mail

● Présentations des imprimantes du SI après authentification : récupération 
automatique (asynchrone) des périphériques, des droits associés, information de 
localisation (construction arborescence webdav)

● S'appuie sur le SI en place : annuaire LDAP/AD, serveurs d'impressions Windows 
ou CUPS (possibilité d’agréger plusieurs serveurs), CAS

● En production sur site Luminy et en phase de déploiement sur AMU 

● Écrit en Perl/PHP/PowerShell

● Disponible sur SourceSup https://sourcesup.renater.fr/projects/6po/ (nouvelle 
version poussée courant du mois de Juillet).

● Contacts : Frédéric Bloise – DOSI AMU Luminy

https://sourcesup.renater.fr/projects/6po/
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6PO
(Solution d'Impression Sans Pilote Os-agnostique)
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Bootman

● Un gestionnaire de 
démarrage PXE

● En production
● Pas prêt pour la 

publication : pas 
packagé, embryon de 
documentation…

● Petites évolutions en 
cours

● Basé sur iPXE pour 
l’intelligence

● Interface web 
Python/Django/Gunicorn 
powered

● Pré-requis :
– un service PXE fonctionnel 

(ISC DHCPd + tftpd)
– un serveur web (NGINX)

– une base de données 
MySQL/PostgreSQL
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Bootman : un 
gestionnaire de boot PXE
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Plus d'infos :
Manu Lestrelin
(AMU, DOSI campus Timone)
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Licence To Kill
( Interface pour gestion des logiciels à licences flottantes )

● Problème : les licences flottantes permettent de déployer un logiciel sur un nombre de postes plus grand que le nombre de 
licences acquises. Cette souplesse peut impliquer une pénurie de licences dans une salle donnée à un temps donné.

● Objectifs :
– Visualiser les licences utilisées en temps réel

–  Libérer en force des licences

– Compatibilité avec tous les gestionnaires de licences (Flex mais pas que) 

– Gestion de rôles et droits associés avec délégation de l'attribution des rôles par entité

– Avantage collatéral : gestion « administrative » des licences (date d'expiration, numéro de contrat,…)

● Licence To Kill :

– Interface web pour administrer, visualiser et libérer les licences

– Agent Perl (compatible Linux et Windows) pour la collecte et l'interruption des connexions TCP (1 connexion TCP = 1 licence utilisée)

– Connexion LDAP pour récupération utilisateurs, GLPI pour localisation des machines

– PHP, CSS BootStrap, Perl

● Auteur : Hugo Di Giovanni

● Statut : libre mais non encore téléchargeable 

● Contacts : Frédéric Bloise et Gérard Milhaud – DOSI AMU Luminy
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Licence To Kill
( Interface pour gestion des logiciels à licences flottantes )
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Licence To Kill
( Interface pour gestion des logiciels à licences flottantes )
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Installation automatique 
PXE / TFTP / Preseed
● salle TP télécoms : 16 machines réinstallées deux fois par jour
● Les machines démarrent toujours sur le réseau
● PXElinux (Debian netboot)
● ISC dhcp: adresse du serveur tftp
● Fichier de réponse aux questions (preseed)
● Script de post installation
● Génération de paquets signés debian
● Pas de Gnome ni Kde: lourdeur d’installation et interférences réseau
● Installation de la salle avec de vieilles machines: 40 minutes

Plus d'infos : arnaud.fevrier@lamlis.info
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●Autres sujets

● Icinga 2 (successeur à Nagios)
● OpenVPN
● kvm / vde2
● 32 vms simultanées / 100 potentielles
● 100 réseaux virtuels sans dhcp
● Asterisk
● DVB

Plus d'infos : arnaud.fevrier@lamlis.info
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Easy bash script 
execution monitoring

 Common requirements
Everything important should be monitored, even bash scripts results (need 
to know if it run fine, if it failed, or if it did not run)

 Observations
Usually, bash scripts results are sent via emails

 Problems
 Difficult to process all theses emails
 Difficult to handle all errors
 Difficult to rewrite all scripts to integrate centralized monitoring

 Possible solution : use bash_script_monitoring library
 Only 3 lines to add to existing scripts
 Easy integration with monitoring tool (zabbix for the moment)
 All unpredictable errors trapped (common errors should already be 

handled scripts, but it is not mandatory)
 If script does not run, alert is triggered (zabbix feature)
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Easy bash script 
execution monitoring
 Script exemple : delete useless files on multiple hosts

# !/bin/bash
# Original script
HOSTS="vmp1 vmp2 vmp3 vmp4"
for host in ${HOSTS}
do

ssh root@${host} "rm /tmp/testfile"
done

# !/bin/bash
# Monitored script
SCRIPTDIR="/usr/share/bash_script_monitoring" ; source ${SCRIPTDIR}/bash_script_monitoring.sh
trap 'error_check_trap -s -p $_' ERR ; set -o errtrace ; export SCRIPT_PARAMS="$*";CPT_ERR=0

HOSTS="vmp1 vmp2 vmp3 vmp4"
for host in ${HOSTS}
do

ssh root@${host} "rm /tmp/testfile"
done

[[ $CPT_ERR -eq 0 ]] && ${execution_status_report_ok}

Luc Santeramo
(l.santeramo@brgm.fr)

Licence CC-BY-SA

mailto:l.santeramo@brgm.fr
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GRIP : Gestion de Réseau au 
niveau de l'Infrastructure Physique
● Gestion des locaux techniques, baies 

réseau, câblages, matériels, ...
● Apache / perl / postgresql
● Disponible sur SourceSup

● Version actuelle v3.10 (oct 
2015)

● Evolutions
– Génération de plans

● Plus d'infos :
– pascal.mouret@univ-amu.fr
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Rem(ote)Power :
C'est quoi ?
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Rem(ote)Power :
C'est quoi ?

Prérequis :
● Rack(s !) APC 

(ou ?, mib APC-
POWERNET)

● Réseau protégé + 
snmp

Serveur web/php 
avec authentification
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Rem(ote)Power :
C'est quoi ?
Pas trop gros…
batavia# wc -l index.php lib/* apc.css config.sample.php 

     239 index.php

      15 lib/check.php

     175 lib/lib.php

      44 apc.css

      31 config.sample.php

     504 total
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Rem(ote)Power :
C'est où ?

https://forge.centrale-marseille.fr/projects/remote-power/repository

=> git clone 

https://forge.centrale-marseille.fr/sysutils/remote-power/rempower.git

… ou github ou sourcesup

https://forge.centrale-marseille.fr/projects/remote-power/repository
https://forge.centrale-marseille.fr/sysutils/remote-power/rempower.git
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Solution de sauvegarde 
UNIX/ZFS
Pas compatible windows

p’tet compatible MacUX ?

Pas d’agent (ssh)

Solide : /bin/sh, zfs et rsync

Serveur FreeBSD + disques
 + carte réseau:)
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                  Sauvegarde
         ZFS : c'est quoi ?
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                  Sauvegarde
         ZFS : howto
* creez une paire de cles ssh pour la sauvegarde: (la cle publique sera installee 
sur chaque client dans ~root/.ssh/authorized_keys)

* ssh-keygen -C "savscript@$(hostname -s)" -N '' -f ~/.ssh/id_rsa_sav

* copiez savscript.conf.dist en savscript.conf

* editez savscript.conf

* utilisez ./tools/nouvelle_machine.sh pour ajouter une machine dans machines.d/ 
automatiquement

* lancez ./savscript.sh (avec -v en cas de problème)

* ajoutez au crontab

https://forge.centrale-marseille.fr/projects/sauvegardes/wiki + github + sourcesup

https://forge.centrale-marseille.fr/projects/sauvegardes/wiki


QoQ-CoT
● Qui, où, Quand, Combien de Temps ?

 Objectifs
 1. Répondre très facilement à la question du policier : « Qui était connecté sur cette machine, 

à cet instant ? »
 2. Suivre finement le taux d'occupation des machines ou groupes de machines (par ex. salles 

info) à l'aide de divers graphes
 Techno : LAMP + une pointe de Perl et un soupçon de bash
 Licence : GPL. Pourquoi cette question ?
 Éclosion : Luminy@DOSI AMU
 Download : https://sourcesup.renater.fr/frs/?group_id=1276 (version actuelle 3.1)
 Diffusion et communauté

 >300 downloads
 ~20 installations déclarées sur la France : Rouen, Lyon, Arras, Toulouse, Pau, Annecy, 

Perpignan… 
https://sourcesup.renater.fr/qoq-cot/IMAGES/QoQ-CoT_all_around_the_Gaule.map

 Ressources 
 Site : https://sourcesup.renater.fr/projects/qoq-cot/
 Forums : https://sourcesup.renater.fr/forum/?group_id=1276
 Liste de diffusion : https://groupes.renater.fr/sympa/info/qoq-cot_users

 Contacts césariens : Fred Bloise, Fred Giudicelli, G Milhaud, Arnaud Salvucci

https://sourcesup.renater.fr/frs/?group_id=1276
https://sourcesup.renater.fr/qoq-cot/IMAGES/QoQ-CoT_all_around_the_Gaule.map
https://sourcesup.renater.fr/projects/qoq-cot/
https://sourcesup.renater.fr/forum/?group_id=1276
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QoQ-CoT
● Qui, où, Quand, Combien de Temps ?
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QoQ-CoT
● Qui, où, Quand, Combien de Temps ?
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QoQ-CoT
● Qui, où, Quand, Combien de Temps ?
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C'est fini

Merci pour eux !
(merci à eux)
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