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Josy Mobilité
 Une journée organisée par 

 Catherine Dejancourt (UREC), 
 Serge Borderes (IN2P3), Catherine Grenet (UREC), 

Philippe Depouilly (Mathrice), Françoise Berthoud 
(RESINFO)

 Financée par RESINFO (UREC)

 Avec le soutien logistique du cc IN2P3 (vidéo)

 Et la participation de 10 intervenants 



  

L’ASR au cœur de la mobilité 
Nouvelles technologies matériels (G3+, 

PDA, mobiles, portables etc ..)

Usages métiers
Répondre aux attentes
-des uns qui se déplacent ..
-des autres qui viennent ..
-de ceux qui veulent accéder à 
tout de partout ! (en temps réel !)

Briques logiciels de 
base / protocoles
VPN, SSL, SSH, wifi, webmail, 
Authentification, XML, 802.1X, 
portail captif

Sécurité
Protection du patrimoine

ASR
nous

Les « intégrés » : bureau virtuel, google, gmail, 
Mobidis, BV,  etc. 

Charte informatique
PSSI

? VPN, SSL, VMPS, SSH, wifi, 
webmail, Authentification, 
services web, 802.1X, portail 
captif

Mathrice, labo HEUDIASYC

mobiles



  

Pour être précis ..

Retours d'expériences (suite) : 
Déploiement d'une politique et des services pour la mobilité au laboratoire HEUDIASYC du 
CNRS (VMPS, WIFI, VPN, TOIP, marché étudiant pour les ordinateurs portables, utilisation de 
PDA) Nelly Soune-Seyne 

802.1X avec certificats Serge Borderes

Accès Internet pour visiteurs : Contrôle par portail captif François Morris

La plateforme en ligne Mathrice Philippe Depouilly 

Utilisation d'un service SSH en laboratoire  Sylvain Maurin

14h15 - 
17h00

Déjeuner (cantine de l'IAP)
13h00 - 
14h15

Retours d'expériences : 
Connexion nomade via le réseau de téléphonie mobile Gérard Drevon 

12h20 - 
12h40

Service mobilité eduroam Catherine Grenet 
12h05 - 
12h20

Etat de l'art sur les formats de données et services web (XML/WAP/XML-RPC/SOAP/Web2.0, 
etc.) Philippe Depouilly 

11h45 - 
12h05

Méthodes d'authentification avec un serveur RADIUS Serges Borderes11h00 - 
11h45

Les techniques de tunnels VPN  Roland Dirlewanger
10h15 - 
11h00 



  

JoSy, la suite ..

 Merci de compléter l’évaluation (enquête en 
ligne) que vous recevrez en arrivant dans vos 
laboratoire ou alors :
http://sari.cermav.cnrs.fr/enquetes/index.php?sid=6 

 La prochaine journée JoSy (2007) sera 
consacrée au calcul scientifique (de la 
spécification des besoins … à l’optimisation 
des ressources)  

 Des questions ?

http://sari.cermav.cnrs.fr/enquetes/index.php?sid=6

