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RESINFO : kezako et objectifs

● http://www.resinfo.org
RESINFO est une fédération des réseaux « métiers » d’Administrateurs 

Systèmes et Réseaux (ASR).

Cette fédération est soutenue reconnue par la MRCT (tutelle 
CNRS)

● Les administrateurs systèmes et réseaux de plusieurs 
départements scientifiques et régions se sont organisés en 
réseaux de compétence, avec les objectifs communs suivants :

– faciliter la communication entre leurs membres

– échanger les compétences, mutualiser les expériences

● Les listes, les journées VVT, séminaires....

– former / informer

– être acteur dans l'évolution du métier : les groupes de 
travail thématiques



Le réseaux régionaux de 
RESINFO



Cesar

Comité d'Echange Système pour les 
Administrateurs Réseau

● Réseau métier des ASR Marseille grand Sud 
...grande largeur... avignonnais,  toulonnais  
acceptés ;-) lyonnais y a pas d'arrangement

● Un serveur de liste

– http://listes.univmed.fr/wws/info/cesar

– La liste:  cesar@univmed.fr

– Un site Web en friche à rebaptir et déplacer

– http://cesar.com.univ-mrs.fr (en friche à 
rebaptir et déplacer... volontaires??)

http://listes.univmed.fr/wws/info/cesar
mailto:cesar@univmed.fr
http://cesar.com.univ-mrs.fr/


Resinfo : fonctionnement

● Des listes de diffusion et des sites web régionaux

● Une liste des animateurs régionaux (3-4 par régions) 
animateurs-reseaux@services.cnrs.fr

● Une réunion annuelle (~octobre) avec un 
représentant par réseau

– Mandat de 2 ans à renouveler l'an prochain pour 
cesar

– Faire le point sur les activités locales

– Monter des projets et actions nationaux ou 
régionaux

● Formations nationales, groupes de travail



RESINFO : les productions

● Les journées Système « JoSy »

– Les sauvegardes (2006)

– La virtualisation (2006)

– La mobilité (2007)

– Les serveurs et cluster de calcul (2007)
● prochaine journée josy : "Gestion, déploiement 

et maintenance d’un parc informatique" : 14 
octobre à Montpellier

● - RESINFO a participé à l’organisation (avec le 
groupe calcul) de la journée Méso-centres de 
calcul



RESINFO : les productions

● Des formations

– Aspects juridiques du métier d'ASR où en est-
on?

● Les groupes de travail : réflexions sur le métier

– Depuis 2006 :  EcoInfo ou "Les faces cachées de 
l’informatique : énergie et déchets"

– 2007 (terminé) SILabo : décrit un Système 
d'information type d'un laboratoire, et propose de  
combler le manque de visibilité des moyens 
informatiques déployés dans les laboratoires en 
regard de leurs besoins informatiques.

– 2008 en cours : Guide des Bonnes pratiques des 
ASR



RESINFO : les productions

● Projet DEVA

● (DEVeloppements Administrateurs systèmes et 
réseaux de laboratoires de recherche)

● En 2008, 8 projets ont été soumis, 

– Les 4 premiers retenus sont issus du réseau Cesar

– dont les trois premiers (JeDDLaJ, Tableau de bord 
SSI et Wikindx) sont dotés d’un prix (aide 
financière pour la finalisation du logiciel).



Sommaire VVT Cesar du 
matin

– 8h45 :  Accueil (café, croissants)  

● 9h15 : Introduction, présentation du réseau métier resinfo 
[M. Libes]

● 9h30 : Déploiement paquetages logiciels avec OCS  
inventory [P. Pijourlet]

● 10h05 : virtualisation avec openVZ  [JF Albertini]
● 10h40 : Sauvegarde incrémentale avec Vservers et 

unification. [A. Février]
– 11h15 : pause café (20mn)

● 11h35 : Présentation du réseau métropolitain aix-marseille 
[D. Pin]

● 11h50 : serveurs LDAP(open) et DNS(bind) redondants 
grâce à VRRP(Carp) sur OpenBSD  [G. Desvernay]



Sommaire VVT Cesar de 
l'après midi

● 12h50 Apéro/Repas en terrasse solarium avec vue 
imprenable sur le Puget

● 15h00 :  IPv6 : État des lieux et perspectives [X. Rouanet]

● 15h35 :  Elaboration d'une PSSI de laboratoire [M. Culioli]

● 16h10 :  J-Chkmail : utilisation du filtre antispam [D. Lalot]

● 16h45 Clôture du VVT 1er du nom 

● 17h00 table ronde s'il pleut, ou si la météo est clémente : 
baignade dans la calanque de sugiton 
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