
Journée VVT

Réseau CESAR de RESINFO

25 Juin 2013 – Circuit Paul Ricard

6ème édition

Bienvenue à la 



Présentation de RESINFO

 RESINFO est une fédération des réseaux « métiers » 
d’Administrateurs Systèmes et Réseaux (ASR).

 Les ASR de multiples disciplines et régions se sont 
organisés en réseaux de compétences avec pour objectifs :

 faciliter la communication entre eux.

 échanger les savoirs et les compétences, mutualiser les expériences.

 former et informer.

 être acteurs dans l’évolution du métier.

 Listes de diffusion.

 formations, séminaires, journées VVT.

 groupes de travail thématiques, ANF.
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Les réseaux régionaux de RESINFO

 RESINFO fédère :

 deux réseaux thématiques : 

 mathrice (informaticiens des laboratoires de mathématiques).

 RI3 (informaticiens des laboratoires de l’IN2P3 et de l’IRFU).

 et des réseaux de compétence répartis 
« géographiquement ».
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Le réseau CESAR

 Comité d’Echange Système des Administrateurs 
Réseau.

 Réseau métier des ASR de Marseille et des 
« cousins » du Grand Sud (Avignon, Toulon, Nice).

 Une liste de diffusion :

 cesar@listes.univmed.fr (http://
listes.univmed.fr/wws/info/cesar)

 Un site Web (http://cesar.com.univ-mrs.fr/) :

 supports de formations.

 présentations et photos des événements.

 Contributions : à votre bon cœur…
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VVT 2013 : le matin
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Quoi Qui Quand
Introduction : bienvenue au circuit, présentation réseau Métier 
RESINFO.

M. Libes et T. Dostes 9H00 – 9H30

Owncloud J.Lecubin, M.Court, 
W.Domingues

9H30 – 
10H00

Raimu 2 et communauté réseau AMU Y. Azamberti et P. 
Mouret

10H10 – 
10H40 

Pause

Marché MATINFO M.Molinéris et DELL 11H00 – 
11H30

Tribune Extreme Networks F.Desnus et J. 
Couturier

11H30 – 
11H50 

RGS : présentation Référentiel Général de Sécurité S. Twardy 11H50 – 
12H20

Repas : miam-miam, glou glou, karting Karting



VVT 2013 : l’après-midi
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Quoi Qui Quand
Splunk : corrélateur de logs super « chiadé », très cher mais avec 
une version gratuite

Capella Media 14H15 – 
14H35

Observium : monitoring et métrologie réseau A. Malgoyre 14H40 – 
15H10

Clonage de PC en continu par « shadowing » G. Castagnolli 15H20 – 
15H40 

Pause

Comment faire fuir efficacement et à moindre coûts nos 
informations vers les puissances étrangères ?

J.Valiente 16H15 – 
16H45

Evolution du métier ASR : « bon en tout, spécialiste en rien, 
y-a-t-il un avenir dans les petites et très petites structures ? »

F. Forestier 16H50 – 
17H15 

Visite possible des coulisses du Circuit (stands, loges VIP, PC 
vidéo de la piste). 
Tirage au sort pour le Tour de découverte de la piste.

V. Collomb et T. 
Dostes

Apéritif à Bandol ou Saint Cyr sur mer (Les Lecques) pour les 
survivants



Remerciements

 Un grand merci aux partenaires de CESAR pour VVT 2013 :

 Le Circuit Paul Ricard qui nous accueille aujourd’hui.

 La fédération de réseaux métiers RESINFO.

 L’Ecole Centrale de Marseille (Team Pagé).

 Nos « sponsors » :

 Capella Media.

 DELL.

 Extreme Networks.

 Merci aux intervenants…

 …au comité d’organisation :
Maurice Libes, Gérard Milhaud, Olivier Pagé, Thierry Dostes.

 …et aux Paddock Men au Service Informatique du Circuit.
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