
 
 

Bilan 2016  
& Projets 2017 

 
30 novembre 2016 



Bilan 2016 
�  Stabilité du nombre de membres (72 abonnés) 

�  Juin : Journée Admin06 organisée à Mines ParisTech 
 Les moyens de calcul au Cemef, visite de la salle informatique du site,  
la simulation numérique (petascale), l’archive ouverte HAL (retour d’expérience) 

�  Septembre : 2 demi-journées de formation autour du 
nomadisme, avec l’intervention de Serge Bordères 
 « mon mobile, moi et mon boulot »  
& « Androïd et iOS pour l’Administration Système et Réseaux » 

�  Octobre : renforcement du noyau d’animation (4 pers.)   
avec l’arrivée de David Chapeau 

�  Nouveau site : admin06.resinfo.org 
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Projets 2017 

�  1 à 2 demi-journées Admin06 dans différents labos,  
avec visite et retours d’expérience 

�  Organisation d’une formation, avec l’aide de la 
Formation Permanente de la DR20 
 (thématique à définir avec les membres du réseau) 

�  Nouveauté 2017 : 1 ou 2 ateliers techniques 

�  Enrichir le  contenu disponible sur le nouveau site 
 (création d’un espace privé destiné aux membres du réseau) 
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COPIL ResInfo

ARAMIS

212 membres



ARAMIS en quelques mots

• Réseau Mixte ASR / Développeurs

• Comité de pilotage très actif

• 212 membres

• Chaque rencontre donne lieu à un compte 

rendu public (bi-mensuel)

– Moyenne de 15 participants

• Volonté de partage

• Une plénière annuelle



Actions réalisées an 2016

• Formation à la programmation Arduino

• Table ronde “Choix/évolution du serveur de messagerie”

• Comment Haskell a changé ma vision de développeur

• Les données : maîtrise et enjeux

• Formation C++ normes 11 et 14

• Retour d'expérience sur la migration vers IPv6

• Retour d'expérience sur Docker et les Micro-Services

• Rencontre informelle (PSSI, Dev, Chiffrement, OpenSource
Docker, etc..)

• Chiffrement

• Journée Frameworks PHP & Symfony

• ZFS sur Linux



Prévision 2017

• Table ronde PSSI

• Retour d'expérience sur Docker

• Plénière ARAMIS – Thème en cours de définition

• Puppet, Chef, Ansible

• Gestion de la production scientifique en logiciel libre

• IDE Eclipse

• Visioconférence : comment mettre en oeuvre, outils..

• Git

• Design pattern pour les nuls

• Retour d'expérience  sur des outils ASR mis en place avec Docker

• Retour sur le télétravail : outils à mettre en place

• Réflexion sur les Cahiers de laboratoire électroniques (valeurs 

légales…)



  

ARGOS 2017



  

Faits marquants

● 24 mars 2016
– Journée : DELL, RozoFS / Ceph, OpenStack

● https://indico.mathrice.fr/event/4/
● 145 inscrits

● 14 Juin 2016
– TP : DELL OpenManage Essentials & Support Assist

● https://indico.mathrice.fr/event/18/
● 15 inscrits

● 8 Décembre 2016
– Matinée de veille technologique : MacOS Sierra, Active Fiber Monitoring

– AG 2016
● https://indico.mathrice.fr/event/45/



  

2017

● Veille technologique
– VDI

– gestion de parc, automatisation : Windows, Linux, 
Mac

– Réseaux convergés haute performance (RoCE)

– DevOps / Cloud - HPC 



•  18 février 2016 : Big Data 

•  13 avril 2016 : Objets connectés 
§  Matinée limitée en nombre : 2 groupes de 13 personnes  

§  Visite d’une maison intelligente 
 

•  23 juin 2016 : Les 10 ans de Capitoul 
§  Matinée dédiée aux Ligthning Talks (70 personnes) 

§  Suivie d’un buffet  

•  13 octobre 2016 : Authentification 
§  Grouper / Authentification 2 facteurs / Shibboleth / CAS 

•  15 décembre 2016 : Virtualisation 
§  Virtualisation réseau (NSX), système (kvm, docker) 

Capitoul : Bilan 2016 



Capitoul : Actions 2017 

 RAPPEL : Prévisionnel des réunions fait en juin 2016  

 
•  23 février 2017 : Sécurité (PSSIE, Web) 

•  27 avril 2017 : Outils pédagogiques 

•  22 juin 2017 : Lightning talks  

•  2 voire 1 seule réunion(s) à programmer entre septembre et 
décembre 2017 => JRES 2017 (du 14 au 17 novembre) 

 



Commentaires / Questions 

•  Lightning Talks :  
Le comité de pilotage a décidé de reconduire ce type de séminaire car il 
permet des présentations courtes et indépendantes d’une thématique 
définie. 
 

•  Budget :  
Cette année, la dotation RESINFO a été épuisée en juin car nous avons 
organisé un buffet pour fêter les 10 ans de Capitoul. Le reste des frais a 
été pris en charge par les différents partenaires que le comité de 
pilotage souhaite remercier.  

•  Questions : 
•  Annonce des formations sur le site Web de RESINFO ? 
•  Les différentes listes de RESINFO ? 
•  Mettre à jour la liste des membres du CP ? 
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cargo.univ-brest.fr

� Créé en 2006.

� Réseau métier régional regroupant les personnels travaillant sur des 

thématiques liées directement au système d'information (du développement 

à l'administration système en passant par l'intégration) dans un contexte de 

recherche et de formation.

� 3 animateurs actifs

� Franck CHARRON, DR17, Rennes (arrivé en 2014)

� Tristan LETOULLEC, LPO / UMR, Brest (2012)

� Richard RANDRIATOAMANANA, Ecole Centrale de Nantes (2012)

� Aujourd’hui, 90 membres inscrits sur la liste cargo@services.cnrs.fr

� Couverture sur 2 régions, Bretagne et Pays de la Loire; Nantes/St.Nazaire, 

Brest, Roscoff, Angers, Rennes, LeMans et Vannes.

� Réunion mensuelle (CarMen), 1er mardi du mois.
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CARGO c’est...
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cargo.univ-brest.fr

� CargoDay6

� « La virtualisation: état des lieux » (IRCCyN, Nantes)

� 2 CargoDock

� Juin: « OpenStack » rejoué à Nantes (Tristan LeToullec, LPO)

8 inscrits

� Octobre: « ELK » joué à Brest (Jonathan Schaeffer, IUEM)

9 inscrits

� 3 nouveaux recrus pour renforcer l’équipe d’animation actuelle (3 pers.)

� Maël Villeneuve, IRCCyN / UMR CNRS (Nantes)

� Pierre-Emmanuel Guérin, Institut de Calcul Intensif à Centrale Nantes

� Sandy Joiris, FEIRI IUEM / UMS (Brest)
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Faits / Actions en 2016
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cargo.univ-brest.fr

� Prochaine journée CargoDay7

� Thématique ? changement de formule � « Open Thématique »

� Date ? Courant juin 2017

� Lieu : Rennes, DR17

� CargoDock

� Supervision ? (centreon, etc.)

� Gitlab/Git ?

� Ré-édition « ELK » à Nantes ?
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Agenda 2017
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cargo.univ-brest.fr

� Vers une homogénéisation de l’url:

� https://cargo.resinfo.org (alias DNS)

� Site sous Plone

� Nouveaux recrus � nouvelle organisation

� Difficulté de trouver d’intervenants pour les journées orientées thématiques, 

peut-être faire plus du « tout thématique » comme JRES mais en mini, 

comme ouvrir vers de nouvelle population métier en région:

� dev en se rapprochant de DEVLOG � cargo-dev ?

� calcul en se rapprochant de CALCUL � cargo-calcul ?

� Favoriser des « retex » inter-réseau avec ARGOS ?
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Roadmap 2017
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� Portail CARGO

� http://cargo.univ-brest.fr

� Liste de diffusion

� cargo@services.cnrs.fr

� cargo-anim@services.cnrs.fr (pour les animateurs)

� Suivez-nous sur Twitter

� @reseaucargo

� #cargoday et #cargodock

� Portails des autres réseaux métiers RESINFO

� http://resinfo.org/spip.php?rubrique4
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Actions 2016 du réseau CESAR
Prévisions 2017 pour le réseau CESAR

Questions / Suggestions

Actions 2016 du réseau CESAR

Formation HTML (1/2 journée + 1/2 journée TP en demi groupe)

Après-midi de présentation autour de la virtualisation du poste de travail

Formation BSD (1 journée)

Journée de séminaire sur la sécurité

Journée plénière du réseau : les VVTs

Formation OME Dell déjà donnée dans d’autres régions dans le cadre de
RESINFO (1 journée)

Pascal Mouret, Vincent Bayle CESAR au comité d’animation Resinfo, 30/11 et 01/12 2016



Actions 2016 du réseau CESAR
Prévisions 2017 pour le réseau CESAR

Questions / Suggestions

Prévisions d’actions 2017 du réseau CESAR

Présentation technologies processeurs (sans doute en partenariat avec Dell)

Présentation sur le cablage évolué d’un bâtiment en fibre Optique

Journée plénière du réseau : les VVTs

Journée(s) autour de :

ElasticSearch
NoSql
Ansible

Pascal Mouret, Vincent Bayle CESAR au comité d’animation Resinfo, 30/11 et 01/12 2016



Actions 2016 du réseau CESAR
Prévisions 2017 pour le réseau CESAR

Questions / Suggestions

Questions / Suggestions

Action commune envisagée avec le réseau Prodev (réseau DEVLOG local)

Remarque d’ordre pratique : pour l’animation, beaucoup d’actions l’année
dernière en début d’année, décidées aux JRES

Question autour de l’animation du réseau : comment impliquer les membres
dans la vie du réseau et les inciter à agir ?

Pascal Mouret, Vincent Bayle CESAR au comité d’animation Resinfo, 30/11 et 01/12 2016



LASER

Languedoc-Roussillon 
Administrateur 

Système Et Réseaux

37 réponses

- CoPil : 7 membres

- LASER : 114 abonnés à la liste

- Réunion « Café » : 17 présents



Evolution, élargissement

• Majorité CNRS

• Problème de répartition géographique

• Ouverture affichée  vers l’INSERM et 
autres



INSERM

– Services centralisés

– RRI responsables jusqu’à la prise

– Correspondants Informatique par unité / 
bâtiment

– Montpellier : 8-10 CI + 3 RRI. 

– Profils très variés. Pas de réelles 
cohérences dans les attributions



Renouveau-Projets  

• Année 2015-2016 neutralisée

• Nouveau départ / Nouveau Copil

• ASR <> Gestionn. de parc <> Développeur

• Café technique : échange, retour 
d’expérience court et dynamique, 
fréquent :  1 à 1,5 mois 

• Formation régionale / nationale à relancer

• Consensus, motivation à participer?



Mardis Informatique 
Actions de 2016 

- Stockage Campus, 42 To, un SAN virtuel par labo 
- Présentation de la solution Dell Open Manage 
- Gamme Dell Networking de Commutateurs 
- Endpoint Recovery (backup des postes clients) 
- Formation Administration Windows Server 2012 
- Formation Administration des Switchs 
- Solution FFTO (Fiber To The Office) 
- Kaspersky, installation et déploiement 
- Formation VMware 
- Présentation de la solution ToIP retenue 



Mardis Informatique 
Actions pour 2017 

- Formation VMware 
- Formation Sécurité des Systèmes d’information 
- Formation langage Python 
- Déploiement de la ToIP sur le Campus 
- Outils de Visioconférences 
- Veille technologique 
- Réunions  



 Bilan 2016

3 actions (+1 reportée)
 Atelier DELL: iDrac, OpenManage (Fév.2016) – 16 personnes
 Retour d'expériences (Mars 2016) - 49 personnes
 Journée thématique « Sécurité » (Nov. 2016)- 75 personnes

246 abonnés à la liste de diffusion (+31)

Copil (14 membres, 6 EPST) – Réunion mensuelle

Financement ResInfo, DevLog, Inria, UNR



 Actions prévues en 2017

Atelier Arduino/Pi – (Janv. 2017)

Journée Retour d'expériences 

Atelier pratique orienté système macOS

Journée Poste de travail / Gestion de parc

Formations Nosql / Python

Journée Sécurité (Nov.2017)



  

RAISIN

● Année de stabilisation et redémarrage du comité de pilotage (11 personnes)

● Journée RAISIN (JRAISIN)  
(Retour d’expérience sur le chiffrement, Gestion des logs, OpenStack à L’UB, 
Solutions visioconférences, Lightning Talks)

2016

2017
●  Formation : Authentification réseau avec Radius (une ou plusieurs sessions)

●  Journée RAISIN

● Séminaire d’information sur les habilitations électriques nécessaires (ou pas) 
pour les ASR



Réseau des Informaticiens 
du Sillon Alpin

Faits marquants 2016

Fusion des universités grenobloises (UGA)
- Les services informatiques très occupés par cette fusion
- Création de l’UMS GRICAD en charge des moyens informatiques

Séminaires
- Présentation GRICAD / Projet de virtualisation / Démo BIPER
- Présentation ElasticSearch
- Neo4j
Atelier
- Atelier web des données
Retour d’expérience
- Ingénierie du BigData
Journée thématique
- NoSQL



Réseau des Informaticiens 
du Sillon Alpin

Certaines actions prévues pour 2016 reprogrammées pour 2017 

Retour d’expérience
- Détection d’attaques basée sur la métrologie – Sonde Suricata
- PSSI dans les laboratoires – Retour du groupe de travail régional
- Mise en place de la synchronisation entre LDAP et AD

Exposé ou journée thématique
- Impression en FollowMe
- Modélisation de flux de processus métier
- Aspects juridiques ASR
- Sécurité des postes personnels

Formation
- Comment développer dans le cloud



Réseau des Informaticiens 
du Sillon Alpin

Actions orientées développement programmées pour 2017

Formation
- Python

Retour d’expérience
- Retour d’expériences de FrameWorks Javascript
- Gestion des configurations (ansible, saltstack, puppet…)

Séminaires
- Cassandra
- Docker
- OpenStack
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ACTIONS 2016 - FORMATIONS

� Formations :

� Workshop Métrologie (cadre X/Stra)

� Habilitation électrique BR (cadre Unistra+CNRS) 

� Programmation sur GPU (*FP)

� Journée Méthodologie de développement (X/Stra)

� Linux virtualisation (FP)

� Sécurité d'un Système d'Information / Ethical Hacking (FP)

� Administration Server Windows 2012 (FP)

* FP = support de la Formation Permanente

1
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Actions 2016 - présentations

� Réunions avec présentations techniques :

� Mise en œuvre pare-feu PFsense 

� Samba 4 

� Administration avancée de firewall Stormshield 

� Suivre et partager ses sources avec Gitlab

� Virtualisation du stockage - Datacore/Vmware

2
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Prévisions 2017

� Formations (les 6 premières encore à l’étude):

� Formation orchestration (pupett ansibel salt …) 

� Administration système avec Python 

� Authentification centralisée Systèmes de fichiers distribués 

� Centralisation et monitoring des logs 

� Stockage centralisé et sauvegardes 

� Active Directory / Open Directory 

� Linux virtualisation (budgétisée Unistra) 

� Sécurité d'un Système d'Information / Ethical Hacking 

(budgétisée Unistra) 

� Ipv6 niveau 1 ou niveau 2 (budgétisée Unistra) 

� Réunions et séminaires :
� 6 réunions du groupe programmées… (bimestrielles)

� Séminaire encore à définir... Orchestration à l’étude.
3



  

Spécificités :

● réseau très étendu car sur le périmètre de la DR6, 3 sous-
réseaux

● 2RCE-cassis (Dijon) : 95 dont 5 CNRS
● 2RCE-comtois (Besançon – Belfort) : 27 dont 7 CNRS
● 2RCE-lorraine (Nancy) : 43 dont 15 CNRS

● Paysage local des réseaux métier :
● Developr6 : développeurs de la DR6 (devlog)
● Include-Besançon :  INformatique, CaLcUl et Developpement 

(calcul scientifique)



  

Bilan 2016 :
● Journée thématique avec atelier organisée avec Developr6 : docker
● 2RCE-comtois : séminaire « informatique éco-responsable » organisée avec Institut 

UTINAM
● 2Rce-lorraine: 1/2 journée : « chiffrement : un bilan », 

● Projets 2017 :
● Journée thématique  organisée avec Developr6 : les forges
● 2rce-comtois : 

● séminaire cadre juridique pour les ASR
● Atelier SIARS (Sécurité Informatique pour les ASR)

● 2RCE-cassis et 2RCE-lorraine
● 1/2 journée  Retours d’expérience 
● 1/2 journée thématique

● JOSY monitoring (Arnaud da Costa)

● Notre comité de pilotage s’essouffle … manque de temps …… réflexion 
en cours pour redynamiser le réseau...
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