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189 : Rosetta, à la découverte de nos origines

Auteur : Philippe Gaudon

Rosetta est un projet double d’observation d’une comète :

l’orbiteur qui observe à distance l’évolution de la comète avec son rapprochement ou

son éloignement au soleil,

l’atterrisseur Philae depuis un point de la surface

P.  Gaudon  montrera  pourquoi  20  ans  ont  été  nécessaires  pour  atteindre  la  comète

Churyumov-Gerasimenko, comment les activités ont été menées depuis l’arrivée dans les

alentours de la comète en 2014, quels sont les premiers résultats scientifiques importants

fournis par les nombreux instruments des 2 sondes

3

JRES 2015 - article(s) - abstract https://conf-ng.jres.org/2015/renderabstract.html...

3 of 134 07/12/15 23:25



167 : RENATER au coeur de la dynamique européenne : quels

nouveaux défis pour le génie numérique ?

Auteurs : Patrick Donath, Jean-Luc Dorel

L'informatique est devenu un outil au cœur du métier de chercheur. Comment l'aider à se

retrouver dans le triangle formé par les données scientifiques, les applications scientifiques

et  les  infrastructures  informatique  est  un  enjeu  majeur  aussi  bien  au  niveau  national

qu'Européen car  c'est  de  l'optimisation  de  ce  processus  que viendront  les  progrès  de

demain.  Pour  cela  la  Commission Européenne met  en place un ambitieux programme

largement  ouvert  aux  bonnes  pratiques  et  initiatives  nationales.  La  session  permettra

d'échanger sur ces défis et ce programme.
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56 : Mise en place de ownCloud au sein de l'université de

Lorraine

Auteur : Benjamin Seclier

L'université  de  Lorraine  a  fait  le  constat  que  de  nombreux  enseignants-chercheurs

utilisent  des services de synchronisation et  de partage de fichiers de type Dropbox ou

Google  Drive.  Dans  une  optique  de  confidentialité  et  de  conservation  des  données

scientifiques et techniques, la direction du Numérique a souhaité mettre en place ce type

de service au sein de notre université.

Après avoir étudié plusieurs solutions de synchronisation/partage de documents, la solution

logicielle ownCloud a été retenue et déployée à titre expérimental dans un premier temps

(fin 2014), puis ouvert à l'ensemble du personnel en septembre 2015.

Dans cette communication, je présenterai les différentes étapes de la mise en place de cet

outil au sein de notre université :

1. la mise en place de l'infrastructure nécessaire pour ce service. Seront présentés, plus

spécifiquement, les différents serveurs nécessaires ainsi que les choix de fonctionnement

comme la gestion des sessions, centralisation des logs, etc. ;

2. la présentation des plugins owncloud (« apps ») utilisés dans notre établissement ;

3. notre stratégie d'ouverture progressive du service au sein de l'ensemble du personnel de

l'université (7000 personnes) ;

4. les outils/aides mis en place lors de l'ouverture du service tels qu'une documentation

exhaustive,  un  screencast  ou  encore  une  enquête  de  satisfaction  (je  présenterai  les

résultats).

Des chiffres tels que l'évolution des inscriptions ou encore le quota moyen utilisé serviront

d'illustration à la présentation.
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132 : My CoRe, partage de fichiers et nomadisme

Auteur : David Rousse

Contexte

Depuis  fin  2012,  le  CNRS propose  aux  laboratoires  une  offre  de  services  spécifiques

(http://ods.cnrs.fr/), adaptés aux métiers de la Recherche et à leurs contraintes de sécurité

: Cloud Sécurisé (serveurs virtuels, hébergement sécurisé de sites web, stockage brut de

données), messagerie intégrée,  CoRe  (portail  collaboratif  multitutelle),  My Com  (visio-

conférence individuelle).

Un nouveau service, My CoRe  (http://ods.cnrs.fr/mycore.html),  basé sur  le  logiciel  libre

ownCloud (https://owncloud.org/), vient enrichir cette offre. Il permet aux agents travaillant

dans des unités CNRS :

d’échanger des fichiers avec d’autres personnes, partenaires privés ou personnels du

monde de la recherche de façon souple,

de partager et de synchroniser des fichiers volumineux dans un espace accessible de

n’importe quel  lieu disposant  d’un accès internet  (nomadisme),  avec tout  type de

plate-forme,

d’assurer une sauvegarde « simple » et « sécurisée » de ses fichiers professionnels.

Détails de la présentation

Cette présentation aux JRES 2015 a pour objet de détailler la manière dont le service a été

construit,  les points de satisfaction mais aussi  les difficultés rencontrées. Les éléments

suivants seront détaillés lors de la présentation :

avant-projet,  avec  notamment  une  réflexion  sur  l'état  de  l'art  et  les  besoins

fonctionnels issus du terrain,

étude de faisabilité, avec notamment les tests de charges réalisés et le pré-cadrage

technique qui en a suivi,

mise  en  œuvre  de  la  solution,  avec  en  particulier  les  détails  fonctionnels  et

techniques sous jacent au service,

phase pilote, avec les retours issus de celle-ci,

état actuel du projet et évolutions à venir.
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178 : Synchronisation et partage de documents avec le logiciel

Seafile

Auteurs : Vincent Lucas, Éric Laemmer, Simon Piquard, Alain Heinrich,

Pascal Geoffroy

Cette année, l'Université de Strasbourg a mis en place un service de synchronisation et

partage de documents. Ce nouveau service se base sur le logiciel « Seafile » et héberge

actuellement plus de 10000 utilisateurs et 2To de données.

Cet article décrit la mise en place et l'évaluation de Seafile.

En  premier  lieu,  nous  décrivons  le  fonctionnement  de  Seafile  et  son  déploiement  en

détaillant  les  principaux  mécanismes  des  clients,  les  échanges  avec  le  serveur  et

l'architecture utilisée.

De plus, nous présentons le processus de gestion de comptes. Notamment, la gestion des

comptes invités utilisés pour les travaux de collaboration avec des membres extérieurs à

l'Université.

Enfin, nous évaluons Seafile en termes de fonctionnalités, de complexité de gestion et de

performances et  ce  en  nous  appuyant  sur  des  exemples  d'usages et  sur  notre  retour

d'expérience.
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66 : FG-Cloud : Cloud communautaire distribué à vocation

scientifique

Auteurs : Jérôme Pansanel, Mohamed Airaj, Catherine Biscarat, Nicolas

Clementin, Christine Gondrand, Sébastien Geiger, Vanessa Hamar, Michel

Jouvin, Vincent Legoll, Sha Li, Charles Loomis, Matthieu Marquillie,

Jean-Marc Pierson, Matthieu Puel, Geneviève Romier, François Thiebolt,

Andrei Tsaregorodtsev

Le GIS  France  Grilles,  initialement  focalisé  sur  les  grilles  de  calcul  et  de  stockage,

propose désormais une offre de services basée sur le « Cloud Computing » IaaS.

Il s'agit, au travers de l'intégration des dernières avancées technologiques, de proposer un

service répondant aux évolutions des besoins de traitement des données scientifiques,

notamment en terme d'élasticité et de flexibilité.

France Grilles a donc développé, toujours sur le principe de partage et de mutualisation

d'expertise, une fédération de Clouds IaaS, rassemblant des ressources (calcul, stockage,

réseau et humaines) fournies librement par les différents sites participants en leur imposant

le minimum de contraintes.

En première partie, nous présenterons les caractéristiques de l'infrastructure :

* les sites et le réseau humain à la base de l'infrastructure

* les technologies utilisées

* les services en production

* l'accueil de nouveaux sites participants

* l'intégration à l'échelle européenne et la certification EGI

La  deuxième  partie  détaillera  quelques  exemples  d'utilisation  de  l'infrastructure,  et  en

particulier les apprentissages que nous avons pu tirer du Cloud Challenge, test grandeur

nature de l'infrastructure par un utilisateur expert.

Nous  finirons  par  un  rappel  sur  les  modalités  d'accès  au  Cloud  France  Grilles  et  les

différents services offerts aux utilisateurs :

* Instanciation de clusters (calcul, stockage, réseau) à la demande

* Accompagnement (formation, conseil, aide)

* Documentation

* Développements (relatifs à l'instanciation sur le Cloud)

* Passerelle vers le Cloud fédéré EGI
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4 : Virtualisation des postes de travail multiplateforme

linux/windows/mac OS X - Retour d'expérience

Auteurs : Patrick Kocelniak, Simon Nieuviarts

Adeline est étudiante en 1A. Elle a acheté un ordinateur portable livré avec Windows pour

ses études. Grégory, lui, est enseignant. C’est un geek qui adore mitonner sa distribution

Linux  aux  petits  oignons  expérimentaux.  Yves  est  enseignant  aussi  mais  comme  la

majorité des enseignants de l’école, il a un ordinateur portable sous Mac OS.

A  l’école  ou  chez  eux,  sur  leur  ordinateur  personnel,  Adeline,  Grégory  et  Yves  se

connectent sur : https://pcvirtuel.ensimag.fr via leur navigateur web. Une page apparaît et

ils commencent à travailler sur un PC virtuel Linux en tous points identique au Linux des

salles de TP de l’école.  Ils  sont  ainsi  sûrs que les programmes préparés pour  les TP

fonctionneront  parfaitement  sur  les  PC de l’école.  Sans toucher  à  l’installation  de  leur

ordinateur personnel, ils utilisent les logiciels installés à l’Ensimag mais aussi leurs fichiers

de travail.

Depuis trois ans, le service informatique de Grenoble INP – Ensimag étudie deux solutions

de PC virtuels à prédominance Linux : Neocoretech Ndv (en production depuis trois ans) et

Redhat Rhev.

A partir de ces retours d’expérience, les thèmes suivants seront abordés :

Virtualisation du poste de travail : quels besoins, quels objectifs, quels enjeux ?1. 

Quelle infrastructure de production et à quel coût ?2. 

L’épreuve de la réalité : quels sont les points positifs et les points négatifs ?3. 

Démonstrations : côté utilisateur et côté administrateur.4. 

Déduction des critères à retenir pour aller vers et choisir une solution de poste de

travail virtuel.

5. 
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28 : Microlinux : Solution de virtualisation des postes de travail

Auteurs : Nicolas Hordé, Eric Trezel, Stephane Rocher

Notre solution permet de cloner des machines virtuelles depuis un serveur central vers un

ensemble  de  clients  en  respectant  des  critères  définis  préalablement  à  partir  d'une

interface dédiée.

Microlinux comprend :

un serveur (Ubuntu 14.04.2 LTS):

une  base  de  données  contenant  les  informations  de  déploiement  des  VMs

(PSQL)

plusieurs scripts permettant le déploiement multicast des VMs (Python, Bash)

un système de démarrage/installation PXE du Microlinux (TFTP/HTTP)

une interface d'administration  codée en Jython,  elle  s'éxecute  dans une machine

Java ; multi-plateforme :

Les administrateurs  choisissent  ici  les  différents  critères qui  discriminent  les

ordinateurs sur lesquels les machines virtuelles seront poussées ainsi que les

usagers ayant l'autorisation de les utiliser.

un hyperviseur oVirt permettant de réaliser la préparation des VMs par les usagers de

la solution (enseignants).

des clients basés sur Debian Wheezy, bootable depuis le réseau (PXE) ou depuis le

disque après une installation préalable :

Les  usagers  finaux  (étudiants,  administratifs)  visualisent  une  interface

(WEB/HTTP) sur leur poste de travail générée à partir des différents critères

choisis par les administrateurs. Il leur est possible d'accèder à des machines

virtuelles, des connexions RDP/SPICE ou encore des pages Web.

Cette solution permet de faire cohabiter différents systèmes d'exploitation sur un même

poste et de procéder à la réinstallation par lot même si les usagers travaillent sur une autre

machine virtuelle. Il est ainsi plus aisé de procéder à la réinstallation des postes de travail,

dynamisant la gestion du parc informatique et banalisant de ce fait des salles qui étaient

jusqu'alors dédiées.

D'autre part il devient possible d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation simultanément

(TP "réseaux").

10
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108 : Mise en oeuvre d'une solution VDI basée sur Dell

Vworkspace

Auteur : Eric Bisgambiglia

L’offre logicielle de déploiement de Bureaux Virtuels (VDI) est vaste. Dell Vworkspace

(anciennement Quest) existe depuis plusieurs années.

Cet outil est déployé depuis l’an dernier dans certaines salles de cours et de formations de

l’université de Toulon, à l’attention de différents publics.

Je présenterai les critères essentiels pris en considération lors du choix de cette solution :

le type de systèmes virtualisés, les postes fixes, client légers et OS susceptibles d’accueillir

l’agent, la simplicité d’installation et de mise en œuvre, l’aspect financier.

Je  poursuivrai  par  les  prérequis  techniques  à  respecter  en  matière  de  réseau,

serveurs/hyperviseurs et postes informatiques afin que ce dispositif puisse fonctionner.

J’aborderai succinctement les avantages et gains qu’apportent un tel produit à l’assistance

utilisateurs, mais également aux formateurs et utilisateurs finaux.

Je  terminerai  par  un  exemple  pratique  de  création  d’un  pool  de  bureaux  virtuels,  en

évoquant les concepts et notions propres à ce produit

En  conclusion,  un  bilan  objectif  après  un  an  d’utilisation  sera  réalisé,  faisant  état  des

bénéfices  de  cette  solution,  mais  également  ses  contraintes  et  limites  dans  certains

domaines.
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179 : Virtualisation avancée de stations de travail Windows sous

Linux KVM

Auteurs : Jean-Marc Liger, Julien Joubin

Cet article  présente un retour  d'expérience sur  la  virtualisation de serveurs  Windows

2008/2012 et de stations de travail Windows Seven, en environnement professionnel.

Après une rapide présentation des motivations ayant conduit au choix de la solution hôte

Linux KVM, nous aborderons les différentes étapes permettant  d'arriver  à  une solution

fonctionnelle pour l'invité Windows, en particulier  les optimisations de performance que

nous  pouvons  apporter  à  cet  environnement,  notamment  grâce  aux  drivers  de

paravirtualisation fournis avec le protocole SPICE.

Nous verrons ensuite  comment  tirer  partie  de cette  solution pour  mettre  en œuvre un

système de partage de données entre l'hôte et l'invité, réaliser des sauvegardes de l'invité,

en ligne de commande depuis l'hôte, et gérer ainsi facilement les mises à jour de Windows

sans avoir à se soucier de l'écran bleu. A ce stade nous disposerons de tous les éléments

permettant  de  mettre  en  œuvre  rapidement  un  Plan  de  Reprise  d'Activité,  simple  et

robuste.

Pour aller plus loin, nous examinerons le format de stockage QCOW2, qui permet à la fois

la compression des données et le support du mode Copy on Write. Nous aborderons alors

la mise en oeuvre conjointe de PXE, d'une racine cliente sur NFSROOT pour la distribution

diskless des VMs dans des salles de cours de la faculté.

Enfin nous verrons les avantages qu'offrent l'architecture de fichiers distribuée RDB/Ceph

pour mettre en œuvre un Plan de Continuité d'Activité.

Nous aurons ainsi abordé une solution simple et robuste, présentant de très nombreuses

possibilités, mais surtout des évolutions régulières et pérennes, le tout pour un faible de

coût de possession.
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92 : La SSI, 10 ans après

Auteur : Benoit Moreau

Dix ans après les premiers textes réglementaires, le contexte et les enjeux de la sécurité

des systèmes d'information ont radicalement évolué.

En 2005, les cyber-menaces étaient de la science-fiction et la question de sécurité des

systèmes était mise en avant afin de rassurer les usagers face à la nouveauté apportée par

les téléservices de l'État.  Aujourd’hui  les attaques sont quasi  quotidiennes et  il  faut  se

mettre en ordre de bataille pour protéger les nombreux systèmes devenus indispensables

à nos missions. La perte de maitrise des SI s’accentue (BYOD, cloud...), les attaques se

sophistiquent (APT), les enjeux s’étendent (criminalité, espionnage, objets connectés…) et

la vue d’ensemble se complexifie avec les états à la fois « régulateurs » et belligérants.

Dans un même temps, plusieurs études scientifiques montrent que les acteurs principaux

devraient continuer à croître alors que la robustesse des produits et les investissements en

sécurité des DSI ne seront pas toujours au rendez-vous.

Les SI deviennent des e-colosses aux pieds d’argile subissant des coups répétés et des

incidents majeurs vont donc se produire. Il  faut dès maintenant prévoir et organiser les

mesures adaptées afin d’augmenter la robustesse et d’assurer la résilience.
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48 : Démarche de mise en conformité RGS du téléservice

Siham-PMS

Auteurs : philippe Bader, Cedric Servaes

L’Amue (Agence de Mutualisation des Universités  et  des Établissements)  spécialisée

dans la  conception de solutions logicielles dédiées aux établissements d’enseignement

supérieur et de recherche, propose à ses adhérents depuis avril 2015 une offre de service

pour le pilotage de la masse salariale et des emplois, appelée Siham-PMS.

Le télé-service Siham-PMS repose sur la solution ScénarioRH de l’éditeur AllShare. Il est

déployé  via  Citrix  et  fonctionne  en  mode  SaaS.  Les  serveurs  sont  hébergés  chez  un

prestataire (BULL).

L’accès  des  utilisateurs  se  fait  via  un  VPN,  accessible  uniquement  depuis  le  réseau

RENATER.

De  par  son  statut,  l'Amue  a  l'obligation  de  conformité  de  ses  télé-services  au  RGS

(Référentiel général de sécurité), une homologation est donc nécessaire.

A  cette  fin,  l’Agence  a  sollicité  un  Prestataire  d’Audit  de  Sécurité  des  Systèmes

d’Information  (PASSI)  certifié  par  l’Agence  Nationale  de  la  Sécurité  des  Système

d’Information. L’accompagnement s’est porté notamment sur l’élaboration du dossier de

sécurité et la préparation de la commission d’homologation.

Cet exposé sera dédié à une rapide présentation de la PSSI de l’Amue suivie du contexte

et la démarche d’homologation mise en œuvre, et plus particulièrement :

Lancement du projet (équipe projet, périmètre, planning)

Analyse de risques (étude du contexte, des impacts et des besoins de sécurité)

Audit technique (tests d’intrusion)

Recensement des mesures de sécurité (entretiens, analyse de la documentation)

Constitution du dossier de sécurité (rapports, FEROS)

Commission d’homologation (préparation, constitution et suivi des décisions)

L’Amue  partagera  son  expérience,  donnera  quelques  pistes  pour  éviter  les  écueils  et

aboutir à une décision d’homologation favorable.
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142 : Trusted Certificate Service - Le service de certificats de

RENATER

Auteur : Marc Turpin

Depuis  2005,  RENATER,  propose un service  de certificats  X.509 à sa communauté.

L’objectif de ce service est très simple : fournir aux établissements des certificats serveurs

X.509  "pop-up  free",  donc  émis  par  une  autorité  de  certification  reconnue  dans  les

navigateurs.

Ce  service  évolue  pour  s’adapter  aux  demandes  et  aux  attentes  de  la  communauté

Education/Recherche.  RENATER,  via  l’association  GÉANT  (fusion  de  TERENA  et  de

Dante), a choisi la société DigiCert pour opérer les nouvelles Autorités de Certification (AC)

du service TCS. DigiCert est un acteur majeur du CA/Browser Forum, de l’IETF (Internet

Engineering Task Force), du TAGPMA (Americas Grid Policy Management Authority) et de

l’EUGridPMA (European Policy Management Authority for Grid Authentication). Ce choix

permet  d’étendre  la  gamme  de  certificats  disponibles,  de  simplifier  et  accélérer  les

processus de validation et de mettre à disposition un portail plus ergonomique.

Au lancement du service, il ne s’agissait que de certificats serveurs. Mais ces dernières

années, le service a été élargi pour inclure des certificats personnels et de signature de

code.  Il  est  alors  devenu  TCS (TERENA Certificate  Service)  et  29  NREN Européens

profitent de ce service.

Depuis juillet  2015, le service TCS propose, dans sa nouvelle version, la possibilité de

Chiffrement des communications client/serveur, la Signature de mails, le Chiffrement de

mails, la Signature de documents, l’Authentification et la Signature de Code.

En France, 338 établissements ont adhéré au service TCS auprès de RENATER.
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187 : Retour d'expérience sur la conception d'une solution

d'authentification renforcée

Auteurs : Dominique Alglave, Pascal Colombani

Dans les systèmes d'information, la porte d'entrée est gardée grâce à l'authentification.

Cette  première  brique  de  sécurité  applicative  est  d'autant  plus  vulnérable  qu'elle  est

assurée par une authentification unique (SSO), ce qui propage d'éventuelles faiblesses à

l'ensemble du domaine fédéré.

L'administration  centrale  du  MENESR  développe  une  maquette  d'une  des  solutions

d'authentification renforcée étudiées (voir Etat de l'art de l'authentification renforcée) afin de

valider le concept, son intégration, son niveau de sécurité, son ergonomie, l'enrôlement,

l'organisation…

L'objectif visé est de renforcer l'authentification par rapport au mot de passe, c'est-à-dire

rendre la solution plus résistante au phishing et au keylogger, sans pour autant être aussi

contraignante à distribuer qu'une solution d'authentification forte ayant besoin d'un support

physique.

Le ministère a fait le choix de développer en interne une maquette de grille dynamique car

cette solution ne repose pas sur un dispositif physique, ne nécessite aucune installation sur

le  poste de travail  de l'utilisateur  et  utilise un schéma spatial  qui  est  plus difficilement

transmissible qu'un mot de passe.

Le  principe  est  que  l'utilisateur  connaît  un  schéma  secret  dans  une  grille  générée

dynamiquement et saisit les chiffres/lettres se trouvant dans les cases de ce schéma. Cela

revient à créer un One Time Password (OTP). La force de l'authentification est renforcée

grâce à un code « pin » supplémentaire saisie avant ou après l'OTP.

La maquette expérimente le  raccordement  à des clients  radius,  SAML V2 ou Open Id

Connect  pour  une  utilisation  avec  des  finalités  différentes  (SSO  Web,  VPN,  poste

utilisateur…).
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112 : Mise en place d'une plateforme IaaS basée sur Openstack

à l'Université Lille 1 : retour d'expérience

Auteurs : Xavier Buche, Mohammed Khabzaoui, Sébastien Fillaudeau

Le nouveau paradigme du cloud computing est en ce moment sur toutes les lèvres. Tout

le monde en parle, mais bien peu connaissent les rouages de son fonctionnement. Et c'est

la  conséquence  de  l'une  de  ses  caractéristiques  attendues  :  celle  d'être  opaque.

L'utilisateur n'a pas à connaître les détails de sa mise en œuvre.

Cette présentation s'adresse aux administrateurs systèmes et aux informaticiens curieux,

avec l'ambition de leur révéler la machinerie intime d'un nuage et de le leur montrer sous

un angle de vue inhabituel : celui de l'intérieur. Elle a pour objet de dévoiler comment s'est

déroulée la mise en place d'une plate-forme de cloud de type Infrastructure as a Service

(IaaS) basée sur Openstack à l'Université Lille 1.

Comme les clouds publics, cette plate-forme n'est pas destinée à un usage spécifique, et

les points abordés dans cette présentation sont indépendants de cet usage. Néanmoins,

dans un premier temps, et dans un objectif de mise à l'épreuve, elle est en ce moment

utilisée en grande partie pour l'enseignement (projets d'étudiants, TP, etc.).

Ce projet est distinct du cloud France Grille hébergé à Lille, dédié au calcul scientifique et

basé également sur Openstack.

Nous aborderons les points suivants :

- les besoins

- le choix d'Openstack

- le matériel

- les composants mis en place

- les principaux choix de configuration

- les principaux obstacles rencontrés

- le bilan
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182 : Comment mettre son grain de sel partout (ou comment

saler votre infrastructure)

Auteur : Aurelien Minet

Les besoins d'automatisation sont  de plus en plus prégnants :  nouvelles pratiques et

besoins, charge de travail augmentant contrairement aux effectifs.

En  parallèle,  le  paysage  des  administrateurs  système  change  notamment  grâce  aux

innovations répondant aux besoins des géants du web, les containers et tout ce qui est «

software defined » en sont des exemples typiques.

Pour  accompagner  ces  évolutions  techniques  et  culturelles,  notamment  pour  tenir  le

passage à l'échelle,  de nouveaux outils ont donc été créés. On pense rapidement aux

solutions de gestion de configuration comme Puppet ou Chef. Mais au final il y a besoin de

plus,  dans le sens où il  faut,  par  principe,  définir  et  par  extension contrôler,  vérifier  et

potentiellement corriger, sans oublier d'orchestrer lorsqu'il y a plusieurs tenants.

Le "new kid on the block" dans ce domaine est SaltStack, on pourrait croire qu'il s'agit d'un

gestionnaire de configuration mais ce serait réducteur.

D'ailleurs certains l'utilisent en complément d'outils comme Puppet étant donné qu'il couvre

d'autres domaines.

Il  se  différencie  des  solutions  existantes  parce  qu'il  s'agit  d'abord  d'un  framework

d’exécution distante et qu'il est, pour ce faire, construit autour d'un bus.

Cet  article  propose,  après  avoir  décrit  SaltStack  et  expliqué  son  fonctionnement,  de

présenter  les  possibilités  qu'offre  cet  outil  à  travers  ses  différentes  facettes  et  cas

d'utilisation pour mettre en relief toute la puissance que l'on peut tirer de son utilisation.

Au final  l'article  répondra  à  la  question  «  comment  SaltStack  peut  m'être  utile  ?  »  et

présentera  des  exemples  pratiques  (installation  d'Oracle  Database,  configuration  de

HAProxy, de bornes WiFi, de Kaspersky ...)
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100 : FranceConnect : un accès universel aux services en ligne

Auteurs : Anne-Hélène Turpin, Laurent Voillot, Eric Heijligers

Mi  2015,  la  DISIC  (Direction  Interministérielle  des  Systèmes  d’Information  et  de

Communication) proposera aux usagers un système d’identification pouvant être reconnu

par toutes les administrations françaises et les partenaires ayant adhéré à ce système et

offrant des services en ligne. Ce système est le projet « FranceConnect ». La vocation de

FranceConnect : simplifier la relation des usagers avec l’ensemble des administrations.

La CAF, la sécurité sociale, la mairie, les établissements d’enseignement supérieur… Pour

entreprendre leurs démarches en ligne auprès des différentes administrations, les usagers

jonglent avec une multitude d’identités numériques. À chaque connexion, ils doivent se

remémorer  identifiants  et  mots  de  passe  ;  et  lorsqu’ils  sollicitent  une  nouvelle

administration, ils se voient contraints de créer un nouveau compte. Pourtant, derrière les

démarches menées auprès de ces différents organismes, les usagers s’adressent bien à

une seule entité : l’état.

FranceConnect  proposera  un  mécanisme d’identification  reconnu par  tous  les  services

publics numériques disponibles en France dont les services accessibles aux étudiants des

établissements d’enseignement supérieur via la fédération Éducation-Recherche opérée

par  RENATER.  Loin  de  se  substituer  aux  différents  fournisseurs  d’identités  publics,

FranceConnect entend fédérer les comptes. Il n’y aura donc ni centralisation des comptes

des usagers, ni système d’identité numérique unique imposé : l’usager choisira librement

les comptes qu’il souhaite utiliser pour les autres administrations.

19

JRES 2015 - article(s) - abstract https://conf-ng.jres.org/2015/renderabstract.html...

19 of 134 07/12/15 23:25



140 : Constitution d’un référentiel d’identité (Campus Best

Practice 2014)

Auteur : Alain Zamboni

Avec la prolifération des services authentifiés offerts aux plus grand nombre d’utilisateurs,

la gestion d’identité est devenue un domaine à part entière et majeur dans nos sytèmes

d’informations (SI). Dans le cadre de la session 2014 des Campus Best Practice (CBP),

projet  GEANT  piloté  nationalement  par  RENATER,  un  groupe  de  travail  inter-

établissements s’est penché sur ce thème.

Le fruit de ce travail s’est matérialisé sous la forme d’un guide de bonnes pratiques pour

constituer un référentiel d’identité, ceci afin de constituer une base solide pour appréhender

ultérieurement  des  sujets  plus  avancés  (gestion  centralisée  de  groupes,  fédération

d’identité, etc.). Il est aujourd'hui publiquement disponible sur le site web de Renater. S’il

s’adresse essentiellement aux établissements qui souhaitent se lancer dans une démarche

de centralisation de leur gestion d’identité, ce guide ne manquera pas d’intérêt pour les

établissements  déjà  plus  avancés.  Ils  pourraient  y  trouver  des  conseils  pour  résoudre

certains questionnements.

Cette présentation a pour objectif d'évoquer de manière synthétique les concepts clés du

document. Les points abordés seront :

une définition du périmètre de la gestion d’identité au sein du système d’information,

définissant les éléments du SI qu’elle met en jeu et leurs interactions ;

une proposition d'architecture fonctionnelle du référentiel d’identité sur deux niveaux :

la gestion des individus et la gestion des comptes ;

une méthodologie pour déployer un référentiel d’identité au sein de son SI, décrivant

les étapes à suivre et les questions à se poser ;

des conseils plus concrets sur la fourniture d’identité et la gestion des identifiants.
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103 : Mise en oeuvre d'un référentiel commun des individus à

l'échelle d'une région

Auteurs : Philippe Depouilly, Boris Doucey, Karen Raynal

Dans le cadre de la mise en œuvre de l'Université Numérique d'Aquitaine (UNA), une des

Université Numérique en région, a été élaboré un Schéma Directeur (SDNA) définissant un

ensemble de 31 projets réunis autour de 4 axes. Ces projets ont pour vocation de favoriser

le développement  de l’usage des technologies de l’information et  de la communication

dans l’enseignement supérieur.

Nous  parlerons  ici  plus  précisément  du  projet  3.8  dont  l'objectif  est  de  doter  les

établissements  d'enseignement  supérieur  en  Aquitaine  d'un  référentiel  commun  des

individus. Ce projet, démarré initialement en 2011, était basé sur des recommandations

issues d'une étude externe, qui selon les établissements étaient trop contraignantes pour

être réalisables.

En 2012, un nouveau chef de projet a été nommé et les objectifs ont été rediscutés avec

l'ensemble des partenaires (DSI des établissements partenaires du PRES). Le référentiel a

été mis en production en juin 2014. L'objectif principal atteint, il est utilisé par deux tiers des

établissements  et  recense une population  d'environ 90.000 personnes sur  les  120.000

attendues.

Pour sa réalisation, les choix techniques seront déclinés de la façon suivante :

- une modélisation des données suffisamment simple pour être déployé dans les temps

- une phase d'import initial depuis les divers établissements avec un dédoublonnage des

individus (dans le contexte de la fusion des universités de Bordeaux)

- un choix de technologies API REST/JSON et de webservices au dessus de Java/Spring

/Hibernate

Nous présenterons aussi la situation en 2015 à travers quelques statistiques d'utilisation

ainsi que le bilan de cette solution en s'appuyant sur le retour d'expérience de l'Université

de Bordeaux.
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13 : CASShib ou pourquoi j'ai shibbolethisé mon CAS

Auteurs : Olivier Adam, Sébastien Simenel, Fabien Berteau

Vous êtes vous déjà posé la question de comment migrer, en une fois, tout un ensemble

d'applications  délégant  leur  authentification  à  un  serveur  CAS  dans  une  fédération

d'identité ?

La DSI de l'académie de Rennes se l'est posée en septembre 2011. Jusqu'alors, elle met

en oeuvre l'espace numérique de travail "toutatice.fr" pour tous les acteurs de l'éducation

du premier et second degré en Bretagne. Le serveur CAS est la solution retenue pour

authentifier les usagers auprès de toutes les applications intégrées à l'ENT et propager

l'identification d'une application à une autre dans le cas de consommation d'un webservice

(proxy CAS). Une trentaine d'applications sont alors configurées ou adaptées pour être

compatible CAS.

En septembre 2011, le contexte change : la région Bretagne et l'académie conventionnent

et  s'engagent  à  ouvrir  l'ENT  à  des  acteurs  extérieurs.  L'ENT  Toutatice  et  toutes  ses

applications doivent  alors  passer  derrière  un fournisseur  de service  afin  d'intégrer  une

fédération  d'identité.  Le  remaniement  unitaire  des  applications  pour  être  compatibles

SALM2 dépend de la disponibilité d'opérateurs internes et externes, le planning n'est pas

maitrisable ! Nous nous orientons alors vers la mise en œuvre d'un pont SAML2 to CAS

pour simplifier cette transformation... « SAMLiser » un serveur CAS, en quelque sorte.

Nous allons vous présenter la solution CASShib, ses avantages et inconvénients, ainsi que

ses évolutions potentielles. Nous l'utilisons depuis près de 3 ans en production et assurons

jusqu'à  70  000  authentifications  par  jour.  Elle  nous  a  permis  de  fédérer  tout  un

environnement numérique avec des fournisseurs d'identités.
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174 : Le Centre de Services d'Inria et ses outils

Auteurs : Jean-Denis Séméria, Denis Buffenoir, Elisabeth Verplanken, Daniel

Terrer, Hassan Qamar, Philippe Lecler

Suite à une réorganisation de ses services informatiques et de la DSI, Inria a souhaité

rationaliser et harmoniser l’activité de support du Système d'Information (SI), fourni par des

équipes  réparties  sur  ses  huit  centres  de  recherche  et  le  siège.  C’est  ce  retour

d’expérience que nous vous présentons.

Quatre groupes de travail  ont  été constitués pour  instruire  le  choix  de l'outil  helpdesk,

construire le catalogue de services, définir  les processus, organiser le pilotage futur de

l'activité.

Dès  le  début,  nous  avons  basé  nos  réflexions  sur  le  référentiel  éprouvé  de  bonnes

pratiques ITIL v3.

Nous avons d’abord concentré nos efforts sur la construction de la première brique : un

outil  de  helpdesk  unique  offrant  aux  utilisateurs  un  seul  point  de  contact  pour  toute

demande concernant le SI d’Inria. Pour atteindre cet objectif, nous sommes passés par des

étapes  intermédiaires  et  structurantes  (conception  et  formalisation  du  catalogue  de

services, choix de la solution technique, description détaillée des processus, formation ITIL

des personnels).

Ce travail a permis d’aller vers une organisation originale du support qui tient compte de la

distribution des responsabilités et qui permet de piloter l'activité sur un mode coopératif. Un

centre  de  services  distribué,  basé  sur  le  respect  des  processus  communs  et  une

harmonisation des pratiques, a été construit autour d’une « boîte à outils » partagée.
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105 : Catalogue des services, 3 regards croisés sur sa mise en

oeuvre et son cycle de vie

Auteurs : Christophe Saillard, Eric Sand, Yannick Monclin

Avec les changements importants vécus par nos structures ces dernières années (fusion

d'établissements, PRES, COMUE, transformation en "DSI", etc.), les équipes informatiques

ont dû se réorganiser et modifier leur fonctionnement, souvent avec un élargissement et

une diversification des périmètres assez complexes à appréhender.

Il  apparaît  que le  catalogue des services a  été  l'outil  mis  en oeuvre par  3  universités

(Lorraine, Reims Champagne-Ardenne et Strasbourg) pour procéder à des transformations

à plusieurs niveaux :

dans la relation avec les utilisateurs ;

dans l'évolution des organisations internes ;

dans  le  passage  d'une  culture  technique  à  une  culture  "service"  pour  les

informaticiens ;

dans les modifications du système d'information liées au caractère structurant  du

contenu des services.

La présentation détaillera donc les objectifs attendus et obtenus, les modalités de mise en

oeuvre  et  le  cycle  de  vie  du  catalogue au  travers  d'exemples  concrets  pris  dans  des

établissements différents en termes :

de taille et organisation des équipes informatiques ;

de contexte au moment de la mise en oeuvre du catalogue ;

d'objectifs attendus ;

de bilan actuel.

Enfin, nous préciserons quelles sont les perspectives envisagées à moyen terme par nos

établissements pour initier de nouvelles transformations.
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43 : Bonnes pratiques de sécurisation de BGP

Auteur : Jerome Durand

BGP (Border Gateway Protocol) est le protocole de routage de l’internet : il permet aux

différents réseaux de s’échanger leurs routes dynamiquement tout en conservant un haut

niveau de contrôle dans les politiques d’annonce. Depuis toujours, des bonnes pratiques

existent  pour  conserver  un  environnement  fiable  et  sécurisé  :  sécurisation  du  routeur,

sécurisation des sessions TCP, contrôle des routes échangées, analyse des chemins d’AS

ainsi que des communautés. Si de nombreux documents précisaient des ensembles de

règles il manquait une réelle vue d’ensemble validée par une communauté d’experts. Cette

situation a changé depuis ce début d’année 2015 car toutes ces bonnes pratiques sont

maintenant publiées dans le RFC 7454 : « BGP Operations and Security ».

Dans cet article, l'auteur principal du RFC 7454 présente les principaux éléments de ce

document.  Ancien responsable des opérations et  des services du réseau RENATER, il

détaillera les éléments principaux à prendre en compte pour la communauté éducation-

recherche française connectée à RENATER.
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119 : Multi-Domain Virtual Private Network service : une

infrastructure sans couture pour les réseaux régionaux et les

NREN

Auteurs : Xavier Jeannin, Sebastien Boggia, Jean Benoit, Benjamin Collet,

Christophe Palanche, Alain Bidaud

Les opérateurs réseau de l’enseignement et de la recherche proposent des services de

VPN de niveau 2 et 3. Ces derniers sont délicats à mettre en œuvre lorsque le service doit

s’étendre au-delà d’un réseau régional ou national (NREN). C’est le type de problème que

résout le nouveau service réseau Multi-domain Virtual Private Network (MD-VPN).

MD-VPN est  une infrastructure multi-domaine « sans couture » capable de délivrer  un

bouquet de services réseau : L3VPN (IPv4, IPv6), L2VPN point-à-point et multipoint.

MD-VPN est un service très flexible, il permet de délivrer les VPNs rapidement ; seule une

configuration  locale  aux  extrémités  est  nécessaire  (dans  le  réseau  régional),  aucune

configuration n’étant nécessaire dans les réseaux traversés (RENATER, GEANT, autres

NRENs).

MD-VPN est déployé dans 15 pays en Europe, au 1er mars 2015, cela représente déjà de

formidables possibilités de connexion entre 457 points d’accès en Europe potentiellement

pour les projets de nos usagers. De plus, dans le cas où le service n’est pas disponible

localement, il est toujours possible de se raccorder via un VPN-Proxy.

MD-VPN est  un très bon outil  pour  le  développement  des réseaux régionaux français,

OSIRIS  et  SYRHANO  étant  pionniers  en  la  matière  (Instituts  disséminés  en  France,

mutualisation de grands équipements, grilles de calcul, cloud ...). Les VPNs internationaux

visent à supporter informatiquement des collaborations internationales qui sont maintenant

très fréquentes dans le monde scientifique.

Basé sur des standards et des technologies éprouvés (RFC 4364, 3107), MD-VPN est

supporté  sur  beaucoup  de  routeurs.  Son  déploiement  n’engendre  aucun  coût

d’investissement et les coûts d’exploitation sont pour leur part significativement réduits.
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45 : Le SDN pour les nuls

Auteur : Jerome Durand

Le SDN – Software-Defined networking – est certainement le sujet chaud qui agite le

monde du réseau depuis ces dernières années.  Il  est  impossible d’avoir  un article,  un

tweet, un blog, une publication ou une conférence sans ces 3 lettres qui semblent vouloir

tout solutionner sur nos infrastructures. Dans une telle agitation, les administrateurs réseau

sont  le  plus souvent  perdus et  la  communauté recherche et  éducation ne semble pas

déroger à cette règle. Qu’est-ce que le SDN ? Qu’est-ce qu’OpenFlow ? Qu’est-ce que cela

apporte pour  moi  ?  Est-ce une technologie de chercheurs qui  restera dans les labs ?

N’est-ce  pas  une  technique  des  constructeurs  pour  me  faire  acheter  leurs  derniers

commutateurs ?

Cet article fait  une présentation simple du SDN, afin de permettre à chacun de mieux

comprendre cette évolution actuelle des réseaux, et de se faire sa propre opinion en toute

connaissance de cause.

27

JRES 2015 - article(s) - abstract https://conf-ng.jres.org/2015/renderabstract.html...

27 of 134 07/12/15 23:25



115 : NFV/SDN : une approche hybride

Auteurs : Xavier Jeannin, Frédéric Loui

Le concept de SDN (Software Defined Networking) repose sur un découplage entre le

plan de commutation local aux équipements réseaux et le plan de contrôle qui devient

déporté autorisant une gestion centralisée du réseau. La conséquence majeure est que le

réseau devient programmable et peut être couplé aux applications métiers des usagers.

Network  Functions  Virtualization  (NFV)  propose  d’extraire  les  fonctions  réseaux  des

équipements dédiées et de les faire fonctionner dans un environnement virtualisé. Pour les

opérateurs réseau, NFV est une opportunité de proposer des services de manière plus

agile,  capable de fonctionner à des échelles extrêmement importantes mais surtout  de

manière plus rapide en exploitant les propriétés intrinsèques à la virtualisation.

Certains services assurant des fonctions spécifiques peuvent donc être concentrées sur

certains points en périphérie du réseau comme la fonction de suppression des DDOS. Le

trafic des usagers par conséquent nécessite de pouvoir être dérouté de son chemin et

d’être envoyé au travers de ces services pour traitement spécifique : On parle ainsi de

chainage de service ou « Service Chaining ». Dans une optique de standardisation, l’IETF

a constitué un groupe de travail relatif au « Service Chaining » dont le concept repose

fortement sur SDN et NFV.

Les data center mettent en œuvre déjà cette mise en place de service pour leurs usagers.

Dans le domaine du WAN, les contraintes sont différentes et si elles ne sont pas encore

totalement  résolues,  elles  sont  déjà  partiellement  traitées  par  les  techniques

d’interconnexion de data center et notamment Ethernet VPN.
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170 : Passage à l'échelle de l'infrastructure réseau d'une

solution de virtualisation avec VXLAN

Auteurs : Benjamin Collet, Christophe Palanche

La Direction informatique de l'Université de Strasbourg héberge plus de 600 systèmes

répartis sur une centaine d'hyperviseurs KVM. L’historique et les contraintes imposées par

les  applicatifs  hébergés  sur  les  machines  virtuelles  a  entraîné  un  éclatement  sur  une

centaine de réseaux, dont la plupart sont sécurisés par des pare-feux fonctionnant sur le

système OpenBSD.

Pour faciliter la migration des machines virtuelles d’un hyperviseur à l’autre, ces réseaux

doivent  être  provisionnés sur  l’ensemble des équipements  des salles  machines et  des

hyperviseurs.  Nous  sommes  arrivés  aux  limites  de  cette  solution,  qui  bien  que

fonctionnelle,  génère  une  charge  considérable  sur  les  différents  équipements  et  une

complexité de configuration des hyperviseurs.

Dans un premier temps, nous présentons les différentes solutions étudiées, ainsi que les

raisons  qui  nous  ont  amenés  à  retenir  VXLAN  pour  résoudre  les  problématiques

auxquelles  nous  étions  confrontées.  Dans  un  deuxième  temps,  nous  expliquons  les

principes de fonctionnement du protocole et la démarche de mise en œuvre dans notre

environnement actuel de virtualisation, ainsi que dans la plateforme de cloud computing en

cours de déploiement. Par ailleurs nous détaillons l’impact sur les infrastructures réseau.

Pour finir, nous évoquons les évolutions possibles de cette architecture dans le cadre de

l’arrivée de notre datacenter et l’émergence de nouvelles technologies telles qu’Ethernet

VPN.
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120 : Data Center Interconnect: EVPN

Auteurs : Xavier Jeannin, Frédéric Loui

L’utilisation  des  centres  de  données  (ou  Data-centers  [DC])  constitue  une  brique

essentielle en support aux activités de recherche et d’éducation. Les besoins en termes de

calcul et de stockage ne cessent de croitre.

Cette croissance et l’apparition des technologies de virtualisation engendrent de nouveaux

besoins pour l’interconnexion de ces DC en termes de fonctionnalités (VM mobility…) mais

aussi en termes de passage à l’échelle amenant à de nouvelles architectures réseau qui

vont permettre l’émergence d’applications mobiles et résilientes.

Le RFC7209 de l’IETF « Requirements for Ethernet VPN (EVPN) » analyse les nouveaux

besoins des DC et les limitations de VPLS. Le RFC 7432 – « BGP MPLS Based Ethernet

VPN » répond aux besoins exprimés dans cette analyse.

L’idée clé d’EVPN est de réaliser l’apprentissage des adresses MAC via BGP. EVPN n’est

pas  simplement  un  protocole  opérateur,  de  nombreuses  architectures  réseau  peuvent

mises en place : EVPN dans un DC (notamment pour la prolongation du service de niveau

2 jusqu’à l’opérateur),  EVPN dans un backbone opérateur et  même EVPN directement

entre plusieurs DCs. Dans ce dernier cas, on utilise comme data plane à la place de MPLS

VXLAN qui fonctionne nativement sur IP et l’opérateur est ainsi complétement transparent.

EVPN bénéficie  d’un  fort  soutien  des principaux constructeurs.  Il  existe  dès à  présent

plusieurs  variantes  (EVPN,  EVPN  PBB,  NVO…).  L’architecture  Network  Virtualization

Overlay  est  notamment  l’une  des  plus  intéressantes  avec  la  possibilité  de  créer

dynamiquement des réseaux virtuels pour chaque utilisateur à partir des hyperviseurs ou

des commutateurs ToR (Top of the Rack) des DCs.
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34 : Du smartphone au frigo : la grande évasion du mot de

passe

Auteur : Serge Borderes

Le  mot  de  passe,  un  secret  bien  gardé  ...  par  tellement  de  logiciels  et  d'appareils

connectés que Polichinelle ne le renierait pas ! Tous ces appareils, à commencer par les

smartphones, ont débarqué dans nos vies privées et envahissent, silencieusement, nos

environnements professionnels. L'offre en ligne des acteurs d'Internet donne également

des solutions alternatives aux utilisateurs et oblige nos systèmes d'information à s'aligner.

Cette déferlante technologique a des répercussions non négligeables sur la sécurité de nos

systèmes d'information car elle démultiplie les risques d'évasion et de compromission des

mots de passe qui sont bien souvent la seule défense des services. Bien malin qui peut

dire aujourd'hui où sont les mots de passe des utilisateurs. Peut-être dans un frigidaire.

A une époque hyper-technologique et hyper-connectée, le mot de passe trahit de plus en

plus  son archaïsme.  C'est  comme si  on voulait  parler  de  sécurité  routière  et  que nos

voitures, bardées d'électronique et fonçant à 130 à l'heure sur l'autoroute, étaient équipées

de  roues  de  diligence  en  bois  !  Le  défi  est  important  puisqu'il  s'agit  de  maintenir  la

protection de nos activités numériques professionnelles tout en étant capable de profiter du

meilleur des technologies qui déboulent dans la société.

Dans un premier temps nous verrons comment l'authentification par de simples mots de

passe pour des services en ligne favorise l'usage de matériels personnels, la dispersion et

la fuite des identifiants. Dans un deuxième temps sera exposée la méthode mise en place

expérimentalement au CENBG afin de réduire les risques induits par les sacro-saints mots

de passe et de restreindre leur diffusion incontrôlable.
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152 : GÉANT « Enabling Users » : aide à l’adoption d’eduGAIN

pour chercheurs internationaux

Auteur : Thomas Bärecke

Les grandes communautés de recherche ne s’arrêtent pas aux frontières des États et

pourtant  l’organisation  des  infrastructures  d’authentification  et  d’autorisation  (AAI)  par

gestion fédérée d’identité a longtemps été enserrée dans ces limites.  Depuis quelques

années, le service eduGAIN du projet GÉANT élargit la portée des solutions AAI au niveau

Européen voir mondial, mais son implémentation dans des cas d’usage spécifiques reste

complexe  et  difficile.  L’objectif  principal  de  la  tâche  «Enabling  Users»  de  GÉANT est

d’assister les communautés de recherche dans cette démarche et de les aider à satisfaire

au  mieux  leurs  besoins  en  termes  d’AAI  avec  les  technologies  disponibles.  Dans  cet

exposé, nous détaillerons les objectifs, l’approche poursuivie et les résultats obtenus lors

des  collaborations  avec  plusieurs  communautés  de  chercheurs.  Il  se  conclut  par  les

perspectives futures dans le cadre du projet en cours GÉANT4.
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85 : L’hébergement d’IdP par RENATER

Auteur : Anass Chabli

RENATER  (REseau  NAtional  de  Télécommunications  pour  la  technologie,

l'Enseignement  et  la  Recherche)  va  offrir  un  nouveau  service  d’hébergement  de

fournisseur  d’identités  (IdP)  SAML  à  ses  organismes  et  établissements  membres.  Ce

service  a  pour  but  de  simplifier  l’accès  aux  ressources  de  la  fédération  Éducation-

Recherche pour les petits organismes.

Actuellement,  pour  utiliser  les  ressources  accessibles  via  la  fédération  Éducation-

Recherche  et  notamment  les  services  proposés  par  RENATER,  (RENdez-vous,

FileSender, RENAvisio, Universalistes, etc.), les sites doivent être raccordés à la fédération

Éducation-Recherche  et  doivent  déployer  et  configurer  dans  leurs  établissements  un

fournisseur d’identités. Les petites structures sont découragées par ce déploiement pour

des raisons budgétaires, techniques ou organisationnelles et sont ainsi dans l’incapacité

d’utiliser les services de la fédération Éducation-Recherche.

Avec l’offre d’hébergement d’IdP les fournisseurs d’identités sont déployés, configurés et

hébergés par RENATER. Tous les aspects technologiques (monitoring et mises à jour)

sont  inclus  dans l’offre.  Le service  permet  non seulement  d’héberger  des  fournisseurs

d’identités, mais aussi éventuellement un annuaire LDAP comme référentiel utilisateurs de

l’établissement. Les établissements disposent d’un accès Web à cet annuaire permettant

d’ajouter, de supprimer et de définir des utilisateurs et leurs droits.

Différentes  méthodes  et  outils  ont  été  mis  en  place  pour  garantir  la  disponibilité

permanente du service. La gestion des mises à jour de l’IdP Shibboleth et des briques qui

le composent a également été prise en compte pour garantir une bonne qualité de service

(corrections de bug, mises à jour de sécurité, utilisation des nouvelles fonctionnalités des

Idp…).
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181 : OpenId Connect, le futur de la fédération d'identité ?

Auteurs : Nicolas Romero, Pierre Sagne

L'Éducation Nationale utilise la fédération d'identité depuis bientôt dix ans. La volonté

étant dès le départ de s'appuyer sur des standards, des infrastructures de fédération SAML

ont été déployées dans tous les centres de production. Ce choix a naturellement rendu le

système d'information de l'Éducation Nationale interopérable. L'ensemble des fédérations

internes spécialisées a été progressivement structuré, pour évoluer vers un modèle de hub

de fédération, ce qui a permis son ouverture vers l'extérieur.

Ainsi, au fil du temps, l'Éducation Nationale a gagné en maturité sur le sujet et a pu faire

évoluer ses architectures et processus. Cependant, elle fait face aujourd'hui à plusieurs

défis que la fédération d'identité « classique » n'est pas à même de relever : la diversité

des publics,  liée  à  la  nécessite  d'intégrer  les  élèves,  les  parents  et  les  personnels,  la

multiplication des identités numériques et la rupture technologique introduite par les usages

mobiles.

Openid Connect, qui est une surcouche d'authentification basée sur le protocole OAuth2,

semble un bon candidat pour constituer un complément voire une alternative à SAML qui

permettrait de prendre en compte ces problématiques.

Cet article décrit le modèle de fédération utilisé dans l'Éducation Nationale et ses limites,

puis présente OpenId Connect. Le cas d'usage de l'intégration des guichets parents/élèves

à France Connect, le système d'authentification de l'Etat en cours d'expérimentation, est

exposé.  Il  permet  de comparer  l'approche basée sur  SAML à celle  basée sur  OpenId

Connect et de mettre en perspective les évolutions du modèle de fédération de l'Éducation

Nationale.
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89 : “Rendez-Vous”: Web(RTC) Conference as a Service

Auteurs : Franck Rupin, Emil Ivov

Over the last decade, video conferencing services were often deployed in the form of

Multipoint Control Units (MCUs) using the SIP or H.323 protocols. These deployments have

reached a moderate level of popularity and have satisfied some common use cases within

the Research and Education (R&E) community. Most of them however have been sharing

the same constraints:

High cost,

Problematic usability,

Deployment complexity,

Lack of diversity.

The Jitsi Videobridge Selective Forwarding Unity and the accompanying Jitsi Meet web

application  appealed  to  RENATER  as  a  unique  opportunity  to  achieve  one  specific

objective:

Bringing affordable video conferencing services to the masses!
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77 : Bonnes pratiques de gestion d'un service de listes de

diffusion

Auteurs : David Verdin, Laurence Moindrot, José-Marcio Martins Da Cruz,

Dominique Lalot, Luc Veillon

Les  services  de  listes  de  diffusion  sont  omniprésents  dans  les  établissements

d’enseignement et de recherche et ils ne peuvent plus être déployés sans respecter un

certain nombre de bonnes pratiques.

En effet, ils véhiculent une masse importante d'informations critiques et ils sont fortement

intégrés dans nos systèmes d'information.

Cet  article  présente  les  bonnes  pratiques  recensées  par  plusieurs  listmasters  de  la

communauté de l'éducation et de la recherche et aborde notamment les points suivants.

La messagerie : les serveurs de listes étant par essence des distributeurs de messages, ils

doivent reposer sur des systèmes de messagerie optimaux.

L'intégration au système d'information : dans le contexte d'une grande organisation comme

une  université  ou  un  centre  de  recherche,  la  gestion  du  service  des  listes  doit  être

centralisée et s'intégrer au SI tout en conservant une certaine souplesse.

Les usages : comme tous les outils destinés aux utilisateurs finaux, le service de listes doit

être clair, à jour, et ses usages contrôlés pour faciliter son utilisation.

L'exploitation : de part son volume et sa criticité, l'exploitation d'un service de listes est

sensible et soumise à des contraintes importantes.

L'informatique et les libertés : traitant et exposant des données nominatives, les services

de listes posent de réels problèmes au regard de la loi sur l'informatique et les libertés.

Le niveau de service : l'organisation d'un service de listes et les mécanismes techniques

sous-jacents doivent permettre de disposer d'un niveau de service élevé.

Note  :  l'ensemble  des  exemples  et  illustrations  de  cet  article  s'appuient  sur  le  logiciel

Sympa.
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58 : Plate-forme d'archivage et de transcodage de vidéos

Auteur : Nicolas Carel

L'ENS  de  Lyon  est  productrice  de  vidéo  depuis  les  années  2000,  principalement

colloques,  cours  en  ligne  et  observation  en  classe.  15  ans  plus  tard,  les  formats  et

systèmes de diffusion sont devenus obsolètes. Le stockage entropique se transforme en

casse-tête. Pour réagir, nous avons conçu une solution permettant de gérer l'archivage et

le transcodage pour garantir  la conservation à moyen et long terme des corpus audio-

visuels  et  aussi  pour  gagner  en  souplesse,  efficacité  et  fonctionnalités.  C'est  cette

expérience, basée sur des idées originales, que nous souhaitons partager.

Nous détaillerons l'architecture,  construite avec du logiciel  libre et  utilisant  le temps de

calcul  résiduel  de  serveurs  internes.  Nous  insisterons  ensuite  sur  l'organisation  des

contenus  qui  s'articule  entre  une  indexation  Dublin  Core  qualifiée  et  une  gestion  par

collections et albums. Nous expliquerons comment nous avons réglé la problématique de

l'accès aux fichiers dans les formats originaux haut débit. De même, nous évoquerons la

gestion des empreintes numériques mise en œuvre pour parer à la corruption silencieuse

des données.

Nous présenterons le système de transcodage avec la gestion des travaux basée sur le

gestionnaire  de  job  de  Grid5000  (OAR),  les  outils  audio-visuels  utilisés  ainsi  que  les

fonctionnalités proposées pour fournir des médias enrichis.

L'opération  de  reprise  de  l'existant  nécessite  un  chapitre  dédié  pour  présenter  les

processus utilisés pour importer fichiers SMIL et fiches LOM.

Nous  terminerons  cette  présentation  par  un  bilan  d'utilisation  et  par  les  perspectives

d'évolution.
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143 : La préservation à long terme des données de la recherche

en Sciences Humaines et Sociales : un retour d’expérience

Auteurs : Nicolas Larrousse, Marion Massol

Peu  de  structures  ont  aujourd’hui  l’expérience  et  le  recul  sur  ce  type  nouveau  de

préoccupation qu’est l’archivage de données numériques sur le long terme. Cette activité

très particulière doit en effet se projeter sur des temporalités bien différentes du cycle de

vie  actuel,  très  court,  des  évolutions  dans  le  domaine  du  numérique  en  général.  La

pérennisation de données sur le long terme ne saurait donc se limiter à choisir une « bonne

» technologie de stockage, il s'agit plutôt de mettre en œuvre un ensemble de technologies

associées  à  des  procédures  adaptées  mais  aussi  d'acquérir  et  de  développer  des

compétences  nouvelles,  comme  par  exemple  une  expertise  sur  les  formats  et  leur

évolution.

Nous exposerons la problématique et les solutions qui  sont apportées aujourd’hui à ce

véritable besoin en nous basant sur notre expérience de la préservation de données en

Sciences  Humaines  et  Sociales.  Le  sujet  sera  abordé  selon  différents  angles  :

l’infrastructure  technique  à  mettre  en  place,  l’organisation  à  prévoir  basée  sur  les

recommandations du modèle OAIS (Open Archival Information System), et également la

prise  en  compte  des  aspects  réglementaires  issus  du  monde  des  archives.  Nous

terminerons  par  une  mise  en  perspective  sur  la  réflexion  autour  des  besoins  en

préservation de données numériques aujourd’hui.
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21 : Interpréter vos flux avec znets2

Auteurs : Thierry Descombes, Jérôme Fulachier, Ismael Zakari Touré

Connaitre, comprendre et savoir interpréter la nature des trafics sont des enjeux cruciaux

de la sécurité des réseaux d'entreprise.

Je vais vous présenter znets2, un logiciel de supervision innovant, basé sur la collecte des

flux, leur caractérisation fine, et leur stockage. Il permet de satisfaire aux enjeux légaux tout

en améliorant le niveau en sécurité informatique de l'entreprise.

Znets fonctionne sur toutes les architectures réseau. Le déploiement est simple.

Les flux sont acquis de manière totalement transparente pour l'ensemble du réseau. Ils

sont incontestables. Ils représentent l'intégralité des traces laissées lors des connexions et

tentatives de connexions par les machines du réseau. Leur consultation est uniquement

possible pour des administrateurs identifiés, à travers une interface web sécurisé (HTTPS,

mot de passe, X509...).

L’utilisation de librairies et d’algorithmes d’introspection permet à znets2 de corréler ses

flux  avec  des  informations  de  géolocalisation  et  de  niveau  applicatif  (même  si  les

protocoles sont cryptés ou fonctionnent sur des ports non standards)

Le traitement de tous ces flux en continu permet de:

⁃ Stocker des traces à un niveau de détail inégalé ;

⁃ Etudier la métrologie ;

⁃ Identifier des attaques en Temps Réel ;

⁃ Consulter un inventaire

La corrélation d'une part des données de métrologie avec des flux réseau, et d'autre part

des  alertes  avec  les  flux  réseau,  se  révèle  à  la  fois  simple  (formulaires  pré-remplis,

richesse des informations fournies...) et réellement pertinente. Elle permet un niveau de

compréhension inégalée du réseau local.
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80 : Surveiller un réseau de laboratoire avec Suricata

Auteurs : Cyril Bras, Marek Bertovič

Si vis pacem, para bellum…

Dans le  contexte  actuel,  où  les  cyberattaques  sont  de  plus  en  plus  fréquentes,  il  est

illusoire  pour  toute  structure  reliée  au  réseau  Internet  de  penser  pouvoir  y  échapper.

Courant novembre 2014, le CERMAV subissait une attaque réussie sur son serveur web

institutionnel provoquant une interruption de service de plusieurs heures. Les méthodes

utilisées par les pirates auraient sans doute pu être détectées plus rapidement si  nous

étions équipés d’un système de détection d’intrusion (IDS).  D’autant plus que quelques

semaines auparavant, au cours des journées sécurité C&esar 2014 à Rennes, nous avions

assisté à la présentation d’un IDS, il s’agissait de SURICATA.

Il  n’en  fallait  pas  moins  pour  se  décider  à  franchir  le  pas  et  équiper  les  installations

informatiques du laboratoire de ce système. Cependant nous avons rapidement constaté

que le flux de données était difficile à traiter sans une interface visuelle, c’est pourquoi

nous avons testé plusieurs solutions d’affichage qui vous serons présentées (SELKS &

SNORBY).

La mise en place de cet outil a rapidement été rentabilisée par la détection de machines

compromises  par  des  malwares  ou  encore  de  sites  Internet  institutionnels  utilisant  un

codage en base 64 pour la protection de leurs mots de passe…

L’objectif  de  la  présentation  sera  de  faire,  dans  un  premier  temps  un  balayage  des

différentes solutions logicielles testées ainsi que leur configuration. Dans un second temps,

vous assisterez à un retour d’expérience sur l’utilisation des sondes au cours des derniers

mois et les perspectives d'évolutions.
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159 : PARTAGE : 2 ans après

Auteurs : Laurent Aublet-cuvelier, Stéphane Igounet, Eric Inocente, Maxime

Charpenne, Fanny Marcel, Jade Tavernier

PARTAGE est l'environnement de messagerie collaborative proposé, en mode SaaS, par

RENATER pour l'enseignement et la recherche. Cette plate-forme, basée sur le logiciel

Zimbra, embarque de nombreuses extensions, pour constituer un environnement complet

pour le travail collaboratif.

Il  y  a  2  ans,  PARTAGE  démarrait  tout  juste  avec  quelques  centaines  d'utilisateurs.

Comptant aujourd'hui des dizaines de milliers d'utilisateurs, cet article propose un retour

sur  la  vie  du  projet  d'une  part  et  présente,  d'autre  part,  un  retour  d'expérience  d'un

établissement utilisateur de PARTAGE.

Dans une première partie, nous revenons sur la vie de projet PARTAGE au cours des 2

ans écoulés.

Cette partie permet de faire un point d'étape sur la plate-forme PARTAGE, tant d'un point

de  vue  technique  qu'organisationnel,  ainsi  qu'un  tour  d'horizon  des  établissements  en

production sur PARTAGE.

La seconde partie est un retour d'expérience de l'Université d'Avignon, Pays du Vaucluse.

En  premier  lieu,  nous  présentons  comment  l'université  a  mis  en  place  (conduite  de

changement,  documentation,  etc.)  et  décrit  l'ensemble des outils  collaboratifs  dans son

catalogue de service, pour faire de PARTAGE une suite d'outils collaboratifs.

En second lieu, nous présentons l'intégration de PARTAGE dans le S.I.  de l'université.

Tout  d'abord  avec  l'automatisation  de  la  gestion  des  comptes  utilisateurs  à  partir  des

référentiels (scolarité et DRH), puis nous présentons deux exemples d’intégrations dans

l'agenda PARTAGE :

emploi du temps : intégration automatique d'emploi du temps personnalisé à partir

d'Hyperplanning,

1. 

gestion  des  incidents  et  maintenances  de  la  DOSI  :  gestion  automatique  d'un

événement dans un calendrier partagé à partir de notre interface ad hoc.

2. 
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33 : Passage à l'échelle de l'hébergement de messagerie par

une approche décentralisée

Auteurs : Jean Benoit, Christophe Palanche, Benjamin Collet, Vincent Lucas,

Fabrice Peraud

La  messagerie  Osiris  a  une  longue  histoire.  Partie  d’une  plate-forme  de  quelques

centaines de comptes à l’aube des années 2000, elle héberge actuellement plus de 110

000 boites aux lettres pour 26 To de données.

Cet article s’attachera à retracer les grandes étapes de la mise en place de cette nouvelle

infrastructure de messagerie basée sur FreeBSD, ZFS, Cyrus IMAP et Nginx. Tout d’abord,

nous présenterons les différentes solutions techniques étudiées et les raisons des choix

effectués  pour  répondre  aux  besoins  de  performance  et  d’extensibilité  requis  pour  les

années à venir. Puis, nous ferons une description détaillée de l’architecture de la plate-

forme,  ainsi  que  de  son  implémentation,  en  incluant  les  méthodes  utilisées  pour  le

déploiement. Enfin, nous reviendrons sur le déroulement du projet et nous ferons un retour

d’expérience des premiers mois d’exploitation de la plate-forme.
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106 : Zimbra pour l'Université de Bordeaux : mise en œuvre et

bilan

Auteur : Laurent Lavaud

Fin 2010,  trois  des  quatre  universités  bordelaises  s’engagent  dans  un  processus  de

création d’un établissement unique, la « nouvelle université de Bordeaux ». Trois ans plus

tard, le 1er janvier 2014, « l’université de Bordeaux » naît officiellement.

Dans ce contexte, de grands chantiers sont lancés. L’un d’eux, conduit par la Direction des

Systèmes d’Information, consiste à fusionner les messageries existantes. L’objectif est de

proposer  aux  utilisateurs  une  plateforme  collaborative  unique,  efficace  et  facilitant  les

échanges : Zimbra.

Nous verrons comment, un an plus tard, la totalité des migrations a été faite, soit près de

6000 personnels et plus de 45000 étudiants.

L'article détaillera l'ensemble du projet, la présentation étant l'occasion de faire un focus

sur les technologies et procédures employées, comme par exemple le système de bus

d’entreprise RabbitMQ, le framework Django et l’outil de reporting Birt.
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15 : Retour d’expérience : déploiement d’une solution XiVO de

téléphonie sur IP à l’Institut de biologie moléculaire des plantes

Auteurs : Magali Daujat, François Disdier, Jean-Luc Evrard

Face à l’obsolescence de son PABX, de l’extension de son bâtiment et des interactions

fortes nécessaires avec l’Université de Strasbourg, l’Institut  de biologie moléculaire des

plantes (IBMP) se devait de mettre en place une nouvelle solution de téléphonie. Aidée par

la modernisation complète du câblage réseau, la migration vers une solution de téléphonie

sur IP (ToIP) semblait alors une alternative crédible.

L’importance d’une solution dynamique et évolutive a été un facteur prépondérant dans

l’établissement de notre appel d’offre. Pour ce faire nous avons fait le choix d’une solution

de ToIP totalement GLPv3 et basée sur le logiciel libre Asterisk. En effet l’institut se devait

d’anticiper l’arrivée d’un grand nombre de chercheurs, de préparer la mise en place des

mesures de prévention du travail isolé tout en assurant la mobilité des communications

pour les personnels de recherche.

Lors du déploiement du système, l’ajout de nouvelles fonctionnalités et l’exploitation ont été

des phases critiques. Ces étapes se sont déroulées avec succès grâce à la collaboration

étroite entre la direction, l’équipe informatique et l’intégrateur.

Après trois ans d’exploitation, il nous est apparu important de partager notre expérience

afin de signaler les points de vigilance auxquels nous avons été confrontés, de mettre en

valeur les points forts de la solution XIVO, ainsi que de montrer le caractère évolutif de

cette solution.
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104 : Séquestre de clefs

Auteur : Bertrand Wallrich

Aujourd'hui, protéger des données sensibles (en terme de confidentialité) revient à les

chiffrer. C'est la solution la plus répandue. On le voit dans des contextes de nomadisme, de

cloud...

Mais  elle  apporte  un  risque  nouveau,  lié  à  la  cryptographie  :  La  perte  de  la  clef  de

déchiffrement équivaut à la perte définitive des données. Cette perte est un risque qui peut

paraître insignifiant pour un individu, mais qui est réel à l'échelle d'une organisation, avec

des dommages qui peuvent être importants, car par définition les données qui doivent être

chiffrées sont des données confidentielles, donc importantes. Toute tentative de résolution

de cette question (sauvegarde en clair des données, clef de recouvrement et systèmes

associés)  ajoute  une  faiblesse  au  système,  car  on  ajoute  une  clef  de  déchiffrement

potentiel, on dispose quelque part des données en clair... Faiblesse que l'on peut dans

certains cas accepter.

Comme  solution,  un  terme  générique,  évoqué  dans  la  littérature  sur  le  sujet,  revient

régulièrement : Le séquestre de conventions secrètes (Escrow en anglais). En quelques

mots, Il s'agit de mettre une copie de la clef de déchiffrement "en lieu sûr", au cas où...

Mais comment le faire sans ajouter de faiblesse dans le système ? Comment ne pas ne

pas mettre toutes les clefs dans un même endroit ? Donner tous les droits à quelques

administrateurs  ?  comment  ne  pas  les  chiffrer  elles  même  avec  une  autre  clef  sans

déplacer le problème ?...

Nous présenterons une approche pragmatique et  opérationnelle du séquestre de clefs,

basée sur  des algorithmes de chiffrement  spécifiques,  avec des propriétés de sécurité

intéressantes.
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36 : Network Trusted Boot : déchiffrement d'un OS Linux

transparent pour l'utilisateur

Auteurs : Pierre Blondeau, Davy Gigan

Dans le cadre de la mise en place du chiffrement systématique des données de notre

laboratoire, nous avons cherché une solution logicielle permettant un démarrage autonome

des systèmes (sans intervention humaine) et lié à notre infrastructure (les systèmes ne

démarrent pas en dehors de notre réseau).

Notre solution s'applique aussi bien aux serveurs qu'aux machines des usagers.

Nous souhaitions respecter quelques contraintes lors de la mise en place du chiffrement de

nos données :

- chaque système doit avoir une passphrase différente ;

- ne pas avoir à apprendre autant de passphrases que de systèmes chiffrés ;

- pouvoir faire des interventions de maintenance en l'absence des usagers des machines.

Pour  les  serveurs,  l'intérêt  de  notre  solution  réside  principalement  dans  le  fait  que  le

démarrage ne nécessite pas la présence d'un opérateur pour saisir la passphrase.

Pour les machines des usagers, la saisie d'une passphrase à chaque démarrage du poste

est souvent vue comme une contrainte. De plus, pour les machines fixes qui ne sont pas

redémarrées souvent, il y a un fort risque d'oubli de la passphrase par l'usager.

Par conception, notre solution procure une pseudo clef de séquestre pour chaque matériel

enregistré dans le service.

Les contraintes sur le système d'exploitation sont les suivantes :

- système d'exploitation Linux avec un démarrage utilisant initramfs ;

- chiffrement avec LUKS de l'intégralité du disque.

Actuellement, le client de déchiffrement (en python) s'intègre au fonctionnement du script

cryptroot utilisé par les distributions Debian et Ubuntu pour le déchiffrement au démarrage.

Notre solution est en place sur plus de 300 machines.
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64 : Cartes sans contact Mifare DESFire EV1

Auteur : Frédéric Pauget

Les carte sans contact sont de plus en plus présentes dans notre environnement. Elles

ont  l'avantage  d'une  grande  simplicité  pour  l'usager  et  permettent  un  bon  niveau  de

sécurisation. De nombreuses technologies existent mais suite au basculement du système

de  monétique  du  CNOUS depuis  Moneo  vers  Izly  une  d'entre-elle  va  entrer  dans  de

nombreux établissements d'enseignement supérieur : les cartes Mifare.

La gamme Mifare se décline en plusieurs produits  et  nous allons nous intéresser plus

particulièrement à sa version la plus avancée : la Mifare DESFire EV1. Ce type de carte

permet de stocker ses propres données de manière sécurisée et structurée. Une même

carte  peut  sans  problème être  utilisée  pour  plusieurs  applications  en  ayant  une totale

étanchéité entre elles.

La présentation abordera les points suivants :

balayage des technologies de cartes sans contact

la technologie Mifare DESFire : paramètres de la carte, applications et fichiers

lire et écrire sur la carte : les outils utilisés à Télécom ParisTech

retour d'expérience sur l'utilisation depuis 2013 de ces cartes à Télécom ParisTech :

bibliothèque, restaurant, contrôle d'accès, impression centralisée

utilisation future au sein d'un environnement multi-entités : l’Université Paris Saclay
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94 : Retour d'expérience sur le contrôle d'assiduité par carte

multiservices

Auteurs : Gilles Taladoire, Philippe Olive

L'Université  de  la  Nouvelle-Calédonie  (UNC)  a  mis  en  place  une  carte  d'étudiant

multiservices,  la  carte  SUP.  Ce  projet,  commencé  depuis  2012,  se  déploie

progressivement pour l'ensemble des services liés à la carte : carte d'étudiant, emprunts à

la  bibliothèque  universitaire,  contrôle  d’accès,  contrôle  d'assiduité  des  étudiants  et

monétique.

Nous présenterons la genèse du projet, sa mise en œuvre avec ses difficultés, puis nous

ferons un focus plus particulier sur le contrôle d'assiduité des étudiants effectué dans le

département des Sciences et Techniques et l'Institut Universitaire de Technologie depuis la

rentrée de février  2015.  En effet,  cette application interconnecte la sphère scolarité de

Cocktail  et  le  produit  Uniservices  de  Monécarte  et  permet  une  prise  en  charge  de

l'assiduité par les étudiants qui « badgent » auprès des lecteurs installés dans les salles

d'enseignement.

Une application  disponible  sur  tablette  ou  sur  un  navigateur  permet  à  l'enseignant  de

contrôler et éventuellement de compléter l'émargement des étudiants. Nous présenterons

enfin un bilan de cette première année d'expérience : la perception par les étudiants et par

les  enseignants,  les  avantages  administratifs  qui  peuvent  en  être  tirés  (présence  des

boursiers,  redimensionnement des groupes de TD/TP, amélioration de la présence des

étudiants et de la réussite ? …).

Nous  terminerons  par  les  perspectives  d'amélioration  des  interfaces  et  des  états,  des

nouvelles  possibilités  d'exploitation  de  ces  données  et  enfin  de  l'extension  aux  autres

départements  de  l'UNC  ainsi  que  de  la  généralisation  de  la  carte  SUP  aux  autres

établissements de la Nouvelle-Calédonie.
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42 : Une attaque peut en cacher une autre

Auteur : François Morris

À travers l’étude d’incidents réels mais anonymisés, nous décrirons comment répondre à

un incident et procéder à l’investigation numérique.

Afin d'illustrer notre propos, nous nous appuierons sur un exemple, en l’occurrence, une

défiguration qui exploitait une faille bien connue et relativement ancienne du CMS SPIP.

L’analyse révèlera qu’il y a eu deux attaquants différents, le deuxième lançant son attaque

dès que la défiguration a été publiée par le premier.

Nous souhaitons montrer que dans bien des cas l’analyse ne demande pas des moyens

importants ni n’exige un haut niveau d’expertise. Une simple recherche dans les journaux

peut suffire.

Nous verrons que derrière  ce qui  peut  sembler  une défiguration  relativement  bénigne,

l’attaquant  a  compromis  totalement  le  système  en  y  cachant  des  portes  dérobées  lui

permettant d’y revenir à sa guise et d’avoir un contrôle total.

Nous décrirons les outils installés par l’attaquant et comment on peut les détecter.

Une étude de la vulnérabilité montrera que celle-ci est triviale à exploiter.

Nous verrons comment une configuration trop laxiste du serveur, a permis à l’attaquant

s’étant introduit sur un premier site, de modifier les autres hébergés sur la même machine.

Nous donnerons quelques bonnes pratiques pour limiter les risques de survenue de tels

incidents, de l’application des correctifs de sécurité au durcissement des configurations.

Nous  donnerons  une  évaluation  des  impacts  et  conséquences  de  l’incident.  Nous

aborderons aussi l’aspect juridique avec le dépôt de plainte.

Tout au long de l’exposé nous montrerons qu’au-delà de ce cas particulier on retrouve de

façon générale les mêmes éléments dans les nombreux incidents dont nous avons eu

connaissance.
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44 : Robocert : Traitement semi-automatisé des incidents

sécurité grâce à des web-services

Auteurs : Jean Benoit, Guilhem Borghesi

La Direction Informatique et le CERT Osiris traitent conjointement environ 600 incidents

sécurité par an. Une telle quantité d'incidents peut difficilement faire l'objet d'un traitement

manuel.

La première tentative d'automatisation était un simple script qui permettait de simplifier le

traitement  en  regroupant  les  différentes  étapes  du  processus  :  ouverture  de  l'incident,

collecte d'informations, analyse, blocage éventuel de l'adresse IP ou du compte concerné,

suivi d'incident et clôture. Ce script faisait déjà appel à un outil  de ticket et à différents

référentiels. L'idée est progressivement apparue de renforcer l'automatisation du traitement

en employant une représentation structurée des données de l'incident, de manière à avoir

un format exploitable par un programme. En concertation avec le CERT RENATER, les

notifications  d'incident  nous  ont  été  transmises  dans  une  représentation  structurée  au

format  IODEF.  Pour  décrire  très  simplement  son  fonctionnement,  notre  nouvel  outil,

Robocert,  décode  ce  format  et  collecte  un  maximum d'informations  pour  simplifier  les

actions de l'opérateur qui traite les incidents.

Cet  article  décrit  les  différentes  représentations  structurées  existantes  d'incidents  de

sécurité.  Il  détaille  également  la  façon  dont  Robocert  fonctionne  et  l'organisation  des

web-services sur lesquels il s'appuie, et enfin il envisage les évolutions possibles pour cet

outil.
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163 : Détection d'anomalies réseau par apprentissage non

supervisé

Auteur : José-Marcio Martins Da Cruz

Les dispositifs de détection d'incidents réseau ou de filtrage de flux les plus courants

basent leur fonctionnement sur des règles construites à partir des connaissances à priori :

- des accès autorisés ou légitimes – tout le reste est à proscrire;

- des comportements connus comme malveillants – tout le reste est légitime et accepté.

En général, les règles sont un mixte des deux.

Ces modes de fonctionnement  exigent  des mises à jour  en permanence,  ne sont  pas

parfaits et ont, chacun, des avantages et des inconvénients.

Depuis une quinzaine d'années on voit apparaître des travaux de recherche dans le but de

détecter des anomalies dans le trafic sans faire appel à ces connaissances à priori. Mais

ces produits de recherche restent encore dans le domaine académique, validés avec des

données synthétiques ou, à notre avis, pas assez représentatifs.

Dans le but de voir ce que peut apporter ce type de technique dans un environnement

interne d'une école, nous avons mis en place un prototype basé sur de l'apprentissage non

supervisé (clustering), permettant de regrouper les paquets selon leur « ressemblance ».

Les données analysés sont issus d'une sonde « netflow » en routeur d'entrée de site.

Les  résultats  que  nous  avons  obtenu  jusqu'à  maintenant  montrent  que,  avec  des

heuristiques simples, le résultat positif le plus évident est une meilleure connaissance du

fonctionnement  du  réseau  et  que  des  anomalies  triviales  (scans  et  similaires)  sont

facilement identifiables.

51

JRES 2015 - article(s) - abstract https://conf-ng.jres.org/2015/renderabstract.html...

51 of 134 07/12/15 23:25



32 : Le CERT OSIRIS : 2 ans après... Que sont-ils devenus ?

Auteurs : Guilhem Borghesi, Marc Herrmann

Il y a désormais plus de 3 ans que l'Université de Strasbourg et la Délégation Alsace du

CNRS ont créé une organisation transversale en matière de sécurité de l'information : le

CERT OSIRIS.

Malgré sa jeunesse toute relative, le CERT OSIRIS a traversé des épreuves (audit interne

du processus de traitement des incidents de sécurité), fait des découvertes fantastiques

(recherche  des  mots  de  passe  faibles)  ou  encore  mené  des  batailles  héroïques

(sensibilisation de tous les utilisateurs).  Il  a été par ailleurs en première ligne pour les

négociations  avec  la  gouvernance  (PSSIE,  ZRR)  ou  même  a  participé  à  des  actions

internationales (CBP « Création d'un CERT universitaire », présentations NREN à Sofia et

Belgrade).

Il  est  temps  de  poser  les  armes  et  de  faire  un  premier  bilan  sur  l'activité  de  cette

organisation  qui  est,  à  notre  connaissance,  toujours  unique  dans  le  paysage  de

l'enseignement supérieur français.

Venez  donc  entendre  le  récit  héroïque  des  batailles,  blessures  et  haut-faits  du  CERT

OSIRIS.

Contenu de la présentation :

Le plan de bataille initial

Les victoires

Les batailles en cours

Les défaites et les retraites en rase campagne

La stratégie à long terme

Le combat continue !
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37 :

Auteurs : Fabrice Jammes, Yvan Calas, Fabio Hernandez, Jacek Becla

Le Large Synoptic Survey Telescope (LSST) va bouleverser l'astronomie. Équipé du plus

grand capteur photographique jamais conçu pour l'astronomie, ce télescope permettra de

constituer le plus large et le plus profond relevé de l'univers.

Cet instrument permettra de conduire des recherches allant de l'identification d'astéroïdes

à la compréhension de la nature de la matière et  de l'énergie noires. Dès sa mise en

exploitation  en  2022,  le  traitement  des  données  produites  par  LSST  nécessitera  des

dizaines  de  milliers  de  processeurs  et  une  capacité  de  stockage  de  données  en

augmentation de plusieurs dizaines de pétaoctets chaque année et ce pendant au moins

une décennie.

Des objets célestes et leurs propriétés physiques seront identifiés et catalogués dans une

base  de  données  qui  sera  composée  à  terme de  milliers  de  milliards  d’entrées.  D'un

volume de l’ordre de plusieurs dizaines de pétaoctets, ce catalogue jouera un rôle majeur

dans l’exploitation scientifique des données produites par le télescope. Pour satisfaire ce

besoin, un logiciel spécifique nommé Qserv est actuellement développé par une équipe

majoritairement basée à l'Université de Stanford aux Etats Unis.

Nous présenterons l’architecture de Qserv, les défis auxquels il  doit  répondre, son état

d’avancement ainsi que les résultats de plusieurs campagnes des tests réalisées pendant

les dernières années.

Les auteurs de cette contribution font partie de l’équipe de développement de Qserv et de

l’équipe opérant l’infrastructure de tests composée actuellement de 400 processeurs et 500

téraoctets de stockage, localisée au centre de calcul de l’IN2P3 / CNRS.
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55 : Kali, simplifier l'utilisation des clusters HPC

Auteurs : Rémi Michelas, Laurent Mirtain, David Rey, Jean-Luc Szpyrka, Marc

Vesin

Titre alternatif : Kali, les clusters pour les nuls

Bien que les utilisateurs des clusters de calcul aient généralement accès à de multiples

plateformes, ils privilégient souvent l'utilisation de l'une d'entre elles en raison du surcoût lié

à  l'hétérogénéité  :  modalités  d'obtention  des  comptes,  mise  en  place  des  accès  aux

plateformes,  architectures  matérielles  et  logicielles,  outils  disponibles,  soumission  des

tâches de calcul, gestion des données, etc.

Par  ailleurs,  de  nombreux  scientifiques  n'osent  pas  se  lancer  dans  le  calcul  haute

performance  du  fait  de  l'investissement  important  nécessaire  à  la  maîtrise  des

environnements spécifiques.

Kali propose de simplifier et d'homogénéiser l'accès à des ressources de calculs distantes

par le biais d'un portail Web. L'accès aux ressources en SSH au nom de l'utilisateur permet

un  impact  minimal  sur  l'administration  des  clusters  et  l'ajout  facile  de  plateformes

hétérogènes. Kali assure entre autres l'inscription à de nouveaux clusters, la compilation

des codes, la synchronisation des données ou encore la gestion des tâches de calcul.

Kali peut être utile aux utilisateurs novices comme aux plus aguerris.

Nous présenterons :

les motivations et  les objectifs  du projet,  le  positionnement  de Kali  par  rapport  à

d'autres outils du domaine ;

1. 

la démarche agile utilisée dans le projet et son rôle central ;2. 

Kali du point de vue de l'utilisateur, de l'administrateur et du développeur (architecture

MVC et Ruby on Rails) ;

3. 

l'avancement du projet et les perspectives pour Kali.4. 
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93 : Virtualisation GPU pour la mise à disposition d'applications

3D à l’AIP-Primeca Dauphiné-Savoie

Auteur : Thierry Henocque

La première solution de virtualisation GPU, commercialisée en Juin 2013, a ouvert la voie

à la virtualisation des applications 3D !

L’AIP-Primeca  Dauphiné-Savoie,  qui  est  une  structure  inter-établissements  de

mutualisation de ressources dédiées à la mécanique et à la productique et qui distribue des

licences auprès des établissements partenaires pour une trentaine de logiciels, a tout de

suite  investi  dans  une  architecture  de  virtualisation  compatible  avec  les  nombreuses

applications 3D utilisées dans ces domaines. Après une année de tests et d’acquisition de

compétences  sur  différentes  architectures,  une  solution  a  été  mise  à  disposition  des

enseignants dès la rentrée 2014.

Motivée par des problématiques techniques de gestion de parc liées à la quantité et à la

complexité des nombreux logiciels distribués, cette architecture novatrice, basée sur une

solution Citrix, a immédiatement répondu à nos attentes sur la gestion et le déploiement

des différentes versions de logiciels.

L’accès distant,  indépendant du système d’exploitation et du type de poste client et ne

nécessitant pas d'installation, permet aux enseignants de préparer leurs cours sur la même

configuration  que  celle  utilisée  lors  des  formations.  Cet  accès  permet  également  aux

étudiants d’utiliser  leur  ordinateur personnel  pour accéder aussi  bien aux logiciels  qu’à

leurs documents de travail.

Ce retour d’expérience apporte des informations techniques sur l'architecture choisie, son

dimensionnement, sa mise en œuvre et les tests de performance qui ont été réalisés pour

en assurer son bon fonctionnement.
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111 : Atelier de Création d'Enseignement Multimodal

Auteurs : Gaëla Vanderhaghen, Grégoire Colbert, Christophe Retourna,

Carole Nocera-picand, Romuald Lorthioir

Le projet  «Atelier  de  Création  d’Enseignement  Multimodal»  a  pour  objectif  de  rendre

visible et accessible depuis une même interface l’ensemble des services numériques et

physiques mis à la disposition des enseignants dans les établissements membres de la

communauté UEB, d’informer les enseignants sur les outils disponibles et leurs usages

potentiels en situation de cours (en synchrone ou en asynchrone) et  de permettre aux

équipes  pédagogiques  de  modéliser  leur  maquette  de  formation  dans  une  stratégie

d'hybridation.

Il  est  prévu  de  mettre  une  plate-forme  de  test  à  disposition  en  novembre  2015.

L’enseignant pourra scénariser son unité d’enseignement et visualiser globalement toutes

les ressources à sa disposition pour adapter les séquences de son cours. Il  pourra par

exemple concevoir un cours interactif en amphi, créer une classe virtuelle de deux heures,

préparer  un  test  de  positionnement  après  dix  heures  d’enseignement,  organiser  un

séminaire  avec  un  expert  en  salle  de  téléprésence,  tutorer  via  la  plateforme  de

téléformation un cours en ligne, etc. L’agencement complet de son unité d’enseignement

ainsi que les réservations des différents services (salles, tableau blanc interactif, boîtiers

électroniques) seront visibles grâce à cette interface. Cet applicatif prendra appui sur le

système d’information des établissements par l’intermédiaire de connecteurs synchrones et

asynchrones. L’identification des utilisateurs se fera via la fédération d’identité et permettra

une  détermination  des  droits  spécifiques  liés  à  la  fonction.  Il  sera  ainsi  possible  de

concrétiser l’hybridation des scénarios pédagogiques en corrélant l’identité de la personne

connectée et ses droits dans son établissement. Il sera également possible de rattacher les

scénarios aux unités d’enseignement du catalogue de formation des établissements.
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147 : MaP - Multicasting Art Platform

Auteurs : Philippe d'Anfray, Don Foresta, Jean-Marie Dallet, Benoît Lahoz

MaP est un projet de R&D regroupant des artistes et des scientifiques. Le consortium

MARCEL porteur du projet a reuni quinze partenaires européens (Université Paris 8, IRI

Centre Pompidou, Ecole Européenne Supérieure de l'Image, CIANT Interactive (Prague),

Instytut Chemii (Poznan), London School of Economics, University College of London, The

Young Vic Theathe, MINTLab (Genève), CERN, CITAR (Porto), L'Ange Carazuelo, Ecole

Nationale des Arts Décoratifs) et a reçu le soutien de plusieurs NRENs, de GEANT et de

nombreuses organisations scientifiques ou institutions artistiques en Europe, aux USA, en

Australie, ... Le projet est vivant et la "communauté MaP" a déjà organisé des événements

dans plusieurs pays.

MaP vise à construire une plate-forme de multidiffusion pour l'Art l'Education et la Science.

La plate-forme doit offrir une haute qualité d'image et de son, des possibilités d'interactions

avec d'autres plate-formes et plus généralement offrir aux utilisateurs un contrôle complet

de toutes les "dimensions" de la transmission multipoint. Elle est en elle-même un outil de

création. C'est un système ouvert,  combinant technologies de multidiffusion et outils de

programmation créatifs, qui offrira des modèles personnalisables pour chaque utilisation

spécifique : conférence, atelier, concert, théâtre, danse, etc. Compte tenu du grand nombre

d'utilisateurs potentiels dans le domaine de l'art et des besoins très variés, la plate-forme

doit pouvoir accueillir facilement des extensions lui permettant de s'adapter à des usages

spécifiques.  Le  consortium  MaP  est  constitué  d'organisations  issues  de  nombreux

domaines  (scientifiques,  artistiques,  ...)  pour  développer  les  outils,  les  tester  et

expérimenter des projets éducatifs et artistiques en temps réel faisant appel au public.

57

JRES 2015 - article(s) - abstract https://conf-ng.jres.org/2015/renderabstract.html...

57 of 134 07/12/15 23:25



81 : Une architecture pour concilier robustesse et liberté pour

les développeurs web

Auteur : Philippe Daubias

Le Web de nos établissements offre par  nature une importante surface d’attaque.  Le

recours fréquent à des CMS dont les failles sont rapidement connues ne fait qu’accroitre

cette  vulnérabilité  et  le  nombre  d’attaques.  Par  ailleurs,  avec  les  tendances  au

regroupement  et  à  la  mutualisation  vers  de  plus  grosses  entités  des  informaticiens

système, et développeurs, il faut industrialiser la gestion en conservant les exigences de

sécurité  et  de  disponibilité,  tout  en  permettant  une  flexibilité  maximale  pour  les

développeurs, graphistes et webmestres en charge des sites.

Dans cette communication,  je présenterai  l’architecture Web de l’ENS de Lyon support

pour  500  applications,  issue  de  bientôt  10  années  d’expérience.  Cette  architecture

opensource associe, pour chaque technologie, des serveurs virtuels de production à une

plateforme de  qualification  et  permet  l’autonomie  des  développeurs.  Cette  architecture

apporte  davantage  de  sécurité  qu’un  modèle  de  type  hébergeur  web  classique,  en

n’accordant aux développeurs ou webmestres aucun accès au système de fichiers de la

production  et,  en  général,  en  limitant  l’accès  aux  bases  de  données  de  production

uniquement au travers des applications. Ces restrictions d’accès sont compensées par la

mise  à  disposition  des  développeurs  d’un  ensemble  d’automatismes  et  de  scripts  leur

permettant de réaliser librement les actions nécessaires à la mise à jour de leurs sites ou

applications sans devoir  solliciter les administrateurs. Les développeurs et webmestres,

loin de se plaindre des contraintes de cette architecture, la plébiscite : avec la qualification,

toute difficulté n’est pas synonyme de perturbation pour les usagers et la restauration est

simplifiée en cas d’intrusion.
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172 : Certificats X.509 : quelle confiance leur accorder ?

Auteur : Giles Carré

La sécurité des systèmes d'information repose fortement sur le chiffrement asymétrique à

clé publique / clé privée et sur la carte d'identité numérique qui l'accompagne, le certificat.

Ce dernier  permet d'associer  une clé publique de chiffrement à une identité (personne

physique ou morale) et de certifier cette association.

Le RGS, puis la PSSIE, consacrent l'usage des certificats, en insistant sur la notion de

confiance. Si les concepts et les usages des certificats sont bien définis, leur déploiement

est toutefois assorti de nombreuses difficultés susceptibles d'atteindre leur crédibilité.

L'article  commencera  par  rappeler  quelques  principes  liés  aux  certificats  (chiffrement

asymétrique, constitution, destination, autorités et politique de certification, etc).

Il abordera ensuite les difficultés selon différents points de vue :

axe certificat : propriétaire d'un certificat, utilisateur du certificat d'un tiers ;

axe service : fournisseur ou utilisateur ;

axe  solution  :  fournisseur  de  certificat,  fabricant  de  produit  ou  éditeur  de  logiciel

utilisant des certificats ;

axe critères de sécurité : confidentialité, intégrité, disponibilité, non répudiation.

Il s'agira donc de donner aux fournisseurs et utilisateurs que nous sommes des pistes pour

intégrer correctement les certificats, car si les certificats ne sont pas une solution parfaite,

ils demeurent néanmoins une bonne solution.
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67 : Mise en place d'une gouvernance Informatique et Libertés :

un retour d’expérience

Auteur : Frantz Gourdet

À s'aligner sur les exigences établies par la CNIL en décembre 2014 pour son label de

gouvernance, les objectifs locaux relatifs à la protection des données personnelles gagnent

en  exhaustivité  et  en  mesurabilité  mais  pas  forcément  en  réalisme  dans  nos

établissements.

Le calage de l’organisation interne, la maîtrise d’une méthodologie de mise en conformité

des traitements  ainsi  que la  gestion du circuit  d’exercice des droits  des personnes se

révèlent être souvent des voies semées d’embûches et pavées seulement de « bonnes

intentions ».

Nous proposons de relater les moyens mis en œuvre pour lever ces difficultés et approcher

une « effectivité » raisonnable de la protection des données à caractère personnel.

Analysant les problématiques les plus prégnantes au plan organisationnel, l’article décrit, à

titre  de  retour  d’expérience,  les  grandes lignes et  les  limites  d’une approche à  la  fois

légaliste, managériale et technique où les exigences du label de gouvernance Informatique

et Libertés de la CNIL jouent le rôle de fil conducteur et de levier opérationnel.

Les résultats concrètement atteints à l'aide de cette approche sont également commentés.

Mots-clefs

Protection  des  données  à  caractère  personnel,  gouvernance,  procédures,  relations

CIL-RSSI, privacy by design
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193 : Intervention de l'Amiral Dominique Riban - ANSSI

Auteurs : Didier Benza, Anne Facq

Sécurité du numérique : une responsabilité partagée

La  stratégie  nationale  pour  la  sécurité  du  numérique  repose  sur  un  effort  collectif  et

coordonné de la communauté nationale. Elle présente plusieurs axes stratégiques dont :

la consolidation de la sécurité des infrastructures vitales et des opérateurs,

le renforcement de la protection de la vie numérique de ses citoyens,

la sensibilisation dès l'école au comportement responsable dans le cyberespace,

l’intégration au sein des formations supérieures et continues d’un volet consacré à la

sécurité numérique et adapté à la filière considérée,

le développement de solutions de sécurité numérique, facteur de compétitivité, grâce

à l'excellence des acteurs de la recherche et de l'innovation,

le rôle moteur de la France dans l’autonomie stratégique numérique européenne.
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129 : Ange et/ou démon, pourquoi Bitcoin est-il incontournable ?

Auteur : Jean-luc Parouty

Je n'ai  que 6 ans et  on vous a beaucoup parlé de moi.  Ma vie pourrait  déjà être un

roman…

Malgré mes origines mystérieuses, quelques mauvaises fréquentations et certains amis

parfois équivoques, je me suis toujours efforcé de vous apporter le meilleur de moi-même !

A la fois système de paiement et devise monétaire, je facilite et accélère vos échanges

pour  une  fraction  du  coût  traditionnel  et  en  toute  indépendance.  Nulle  banque ne  me

possède, nul état ne me contrôle, nulle banque centrale ne peut multiplier ma monnaie…

Je n’appartiens ni aux GAFA, ni à quiconque, mais à tout un chacun… Nul secret ne me

cache,  nul  brevet  ne m’entrave,  je  suis  transparent  et  vous pouvez tout  connaître  me

concernant.  Si  mes  créateurs  se  sont  effacés,  une  large  communauté  m’accompagne

désormais…

Nous verrons comment je suis, comment je fonctionne. Comment mes modestes 100.000

lignes  de  code  peuvent  être  à  même  de  bousculer  les  derniers  Titans  de  l’ère

prénumérique…

Il y a mille choses que je sais faire et milles autres que moi ou mes descendants pourrons

faire demain…

La cryptographie permis de sécuriser nos échanges et les IGC apportèrent un modèle la

confiance...  Mais  toute  confiance  à  ses  limites  et  la  technologie  BlockChain  permet

aujourd'hui de dépasser cela !

Aujourd’hui, je facilite et libère vos échanges économiques. Nous verrons comment je peux

également abriter vos preuves, protéger vos droits ou encore gérer vos actifs...

Et toujours en toute indépendance et en toute liberté !

Votre dévoué Bitcoin
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52 : Centralisé, décentralisé, pair à pair, quels mots pour

l'architecture des systèmes répartis ?

Auteur : Stéphane Bortzmeyer

Il y a depuis des années des débats autour de l'architecture des systèmes répartis. Par

exemple,  on va critiquer le fait  que Facebook soit  « un système centralisé » et  on va

chercher à faire un équivalent qui n'ait pas cette propriété. Ou bien on va se féliciter que

BitTorrent  soit  «  pair  à  pair  ».  Les  révélations  de  Snowden en  2013  ont  évidemment

intensifié ces débats, les fameux GAFA étant, non seulement centralisés, mais également

fournisseurs du système d'espionnage PRISM.

Le problème de ces débats est que les mots sont souvent utilisés de manière très laxiste,

voire à contre-sens. On entend ainsi des gens critiquer le fait que le DNS soit centralisé (ce

qui est faux) tout en se félicitant d'utiliser IRC (qui est, lui, réellement centralisé). Est-ce

que  le  fait  d'être  réparti  sur  plusieurs  machines  fait  qu'un  système  centralisé  devient

décentralisé ? (Cela a été dit pour des services comme la racine du DNS, ou comme IRC.)

BitTorrent est-il vraiment pair à pair, dans l'utilisation qu'en font les gens (avec un moteur

de recherche comme ThePirateBay) ?

Faut-il  alors  se  lancer  dans  une  attaque  quichottesque  en  tentant  de  redresser  la

terminologie, et se battre pour imposer l'usage des « bons » termes ? Ce serait fatiguant et

probablement inefficace. Des termes comme « centralisé » ou « pair à pair » deviennent

impossibles  à  utiliser,  tellement  il  y  a  de  polémiques  autour.  Je  vais  plutôt,  dans  cet

exposé, essayer de définir différemment les différentes classes de systèmes répartis, selon

le rôle que peut jouer une organisation particulière.
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86 : Retrouver une vie privée en ligne, étude de détail de

Caliopen : les indices de confidentialité et la gestion des clés.

Auteur : Laurent Chemla

Caliopen est une suite logicielle libre de gestion de correspondance privée. Après une

brève définition du projet, de ses objectifs en terme de protection de la vie privée et de ses

ambitions, certaines spécificités susceptibles d'intéresser d'autres projets sont abordées.

Privacy Index

Pour donner au public un meilleur contrôle de sa vie privée, Caliopen propose d'associer

un indice  de confidentialité  à  chacun des  éléments  de son interface.  En permettant  à

l'utilisateur d'améliorer facilement ce niveau, cet affichage est une incitation à mieux se

protéger et protéger ses contacts.

Même si le calcul de ces indices devra être largement affiné lors de la phase beta du

projet, ses grandes lignes sont d'ores et déjà définies.

Gestion des clés publiques

Un des éléments principaux pour garantir la confidentialité de la correspondance privée en

ligne, et qui pèsera lourd dans le calcul des indices de confidentialité, reste le chiffrement

des échanges.

Pour  le  permettre,  la  création  et  la  diffusion  d'une  clé  de  chiffrement  publique  est

fondamentale. Caliopen a fait le choix de diffuser les nouvelles clés de ses utilisateurs par

le DNS.

Les raisons de ce choix,  qui  présente aussi  quelques inconvénients comme mentionné

récemment dans un draft de l'IETF, méritent d'être analysés.

En conclusion : ces deux points particuliers, imaginés pour Caliopen, peuvent largement

dépasser le seul cadre de ce projet. Des réflexions parallèles sont en cours à l'IETF (draft

IETF, RFC 7444, chez Enigmail et ailleurs).
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76 : Un service d’autorisation pour les Organisations Virtuelles

Auteurs : Anass Chabli, Etienne Meleard

Le service d’autorisation proposé par RENATER est une solution légère permettant de

gérer les accès à des applications webs pour les Organisations Virtuelles (VOs) telles que

les communautés de recherche et d’éducation.

De  nombreuses  VOs  utilisent  déjà  Sympa,  via  le  service  Universalistes,  en  tant  que

gestionnaire de groupe principal. Universalistes héberge 1100 groupes (avec un maximum

de 20 000 membres par groupe).

Ceci  a conduit  RENATER à construire son service d’autorisation autour de Sympa, en

étendant  ses  fonctionnalités  avec l’Attribute  Authority  de Shibboleth,  logiciel  également

maîtrisé  par  RENATER  en  tant  qu’opérateur  de  la  fédération  nationale  Education-

Recherche.

Ainsi, les Vos, ou groupe d’utilisateurs sous Universalistes, peuvent elles-mêmes autoriser

les membres de leurs groupes à accéder à des applications opérées par RENATER ou par

des tiers (ex : accès à des revues en ligne). Les applications autorisées peuvent utiliser

des informations d’appartenance à un groupe sur Universalistes pour définir des droits et

des conditions d’accès de l’utilisateur.

À titre d’exemple, le service d’autorisation a été mis en œuvre par RENATER pour filtrer les

utilisateurs  du  service  FileSender  Premium.  En  effet,  le  service  FileSender  actuel  est

ouvert à tous les utilisateurs de la Fédération Education-Recherche mais plafonné à 10GB

par  utilisateur.  Dans  la  version  Premium,  les  établissements  souscrivant  au  service

pourront gérer eux-mêmes et dans Sympa, une liste d’utilisateurs Premium qui auront un

quota de 200GB.
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121 : Social2saml : déléguer l’authentification à des opérateurs

Auteur : Olivier Salaün

La fédération d’identités et le protocole SAML permettent d’ouvrir l’accès à des services

en ligne dans la communauté Éducation-Recherche,  en évitant  à chaque opérateur de

services  en  ligne  de  gérer  les  identités  de  tous  ses  utilisateurs  potentiels.  Cependant

certains services destinés à un public plus vaste ne peuvent reposer sur l’infrastructure

SAML de la Fédération Education-Recherche ; notamment les futurs étudiants, les anciens

étudiants, les parents d’élèves ou plus généralement les utilisateurs de type « invité ». Or

la plupart  de ces utilisateurs disposent  déjà,  à travers leur  participation à des réseaux

sociaux, d’un mécanisme permettant de les authentifier. En effet la plupart des opérateurs

de réseaux sociaux publient leur API d’authentification afin de permettre à des services

tiers d’authentifier leurs utilisateurs. Ces modes d’authentification alternatifs permettent de

compléter  l’infrastructure  SAML utilisée  par  les  établissements,  au  même titre  que  les

Comptes Réseaux Universels (comptes CRU) proposés par RENATER.

RENATER, opérateur de l’infrastructure SAML nationale, développe un service pilote afin

d’unifier  l’accès  aux  mécanismes  d’authentification  de  quelques  réseaux  sociaux  :

Facebook, Google, LinkedIn, Yahoo, Microsoft Live@edu. Le service proposé permet aux

établissements  d’étendre  leurs  comptes  invités  et  de  déléguer  l’authentification,  pour

certains de leurs services, à ces opérateurs d’authentification sans devoir implémenter de

nouveaux  protocoles  d’authentification.  L’architecture  social2saml  est  composée  de

plusieurs passerelles (une par réseau social) agissant en tant que fournisseur d’identités

(IdP) dans l’environnement SAML et en tant que fournisseur de service (SP) vis à vis du

réseau social choisi.
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139 : Modernisation des échanges de données individus dans le

SI

Auteurs : Alain Zamboni, Arnaud Grausem

La gestion de l'accès et des échanges de données au sein de systèmes d'information de

plus en plus complexes est aujourd'hui une préoccupation importante pour l'ensemble des

établissements  universitaires.  En  effet,  leur  taille  augmente,  du  fait  de  fusions

d'établissements ou même de rapprochement avec des établissements d'enseignement

régionaux.  Plusieurs  produits  ont  vu ou verront  le  jour  en terme de référentiel  comme

GRHUM ou bientôt SINAPS.

Par  ailleurs,  les  échanges  de  données  se  modernisent  et  les  tendances  s'éloignent

progressivement  des  opérations  de  synchronisation  base  à  base  à  fort  couplage  pour

converger vers des bus de données permettant la connexion aisée d'applicatifs au moyen

de configurations plutôt que de développements spécifiques. Des notions de services web,

de middleware d'échanges et de transformations de messages et de tables de routage

pour les données apparaissent progressivement dans nos SI respectifs.

Nous  verrons  comment  l'Université  de  Strasbourg  a  commencé  à  converger  vers  des

solutions de ce type en misant sur :

une forte couche d'abstraction pour définir  les objets métiers,  afin de rendre plus

aisée la compréhension des données récupérées, et ce quelle que soit sa source ;

la  notion  d'Acmeism,  en  propulsant  des  spécifications  telles  que  SPORE  afin

d'harmoniser les échanges dans un environnement technique fortement hétérogène ;

la construction en interne d'un référentiel définissant la nouvelle source de données

des individus de notre SI.

Après une expérience de production de plus de deux ans, nous verrons quelles sont les

pistes  d'évolutions permettant  de  fluidifier  davantage les  échanges,  de la  production  à

l'exploitation de l'ensemble de nos données.
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12 : Numérique : 1. Environnement : 0. Avec EcoInfo,

changeons nos pratiques

Auteurs : Francoise Berthoud, Laurent Lefevre, Marianne Parry

2015 :  la  France préside la  21e Conférence des Nations unies sur  les  changements

climatiques

2015 : EcoInfo, transformé récemment en groupement de service, a 10 ans

2015 : les informaticiens se retrouvent aux JRES !

Une telle conjonction est une occasion unique pour imprimer dans ces JRES 2015 une

empreinte

Écoresponsable.  Paris  accueille  la  conférence  sur  le  climat  et  nous,  informaticiens,

resterions en dehors des initiatives et des solutions pour lutter contre les bouleversements

climatiques ?

Non ! D'autant que les retours d'expérience se multiplient. Alors aujourd'hui, nous avons

choisi de donner de la visibilité à vos bonnes pratiques, celles qui se mettent en place dans

le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors montez dans le train avec

ceux qui  y  sont  déjà  et  donnons ensemble  un coup d'accélérateur  à  la  réduction  des

émissions de gaz à effet de serre et autres polluants en tout genre !

Prise en compte de critères relatifs au développement durable dans nos achats, gestion de

l'énergie de nos salles informatiques, éco-conception des datacentres quelle que soit leur

taille, gestion des déchets : les frontières de nos métiers se déplacent. Le temps ou les

informaticiens avaient les yeux rivés à l'écran et les mains collées au clavier est révolu,

aujourd'hui, les bonnes pratiques émergent et commencent à se répandre. Aujourd'hui, des

chercheurs n'ignorent plus les impacts des TICs sur l'environnement. Cette présentation se

veut  un catalyseur  d'échanges autour  d'un objectif  commun :  participer  au mouvement

COP21.
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61 : UEB C@mpus : un campus numérique unique

Auteurs : Christophe Retourna, Gaela Vanderhaghen, Julien Aussibal

Le  projet  UEB  C@mpus,  déposé  en  2008  par  la  Comue  Université  Européenne  de

Bretagne, a été retenu comme Campus Prometteur. Il crée un véritable campus numérique

régional  multisite  sur  les  28 établissements  de l’UEB en renforçant  et  développant  les

pratiques  collaboratives  par  le  déploiement  de  services  et  d'équipements

technologiquement innovants. Déployés en plusieurs phases depuis juillet 2014, un portail

de  service,  un  total  de  29  salles  connectées  en  visioconférences  dont  15

télé-amphithéâtres,  13  salles  de  télé-présence,  une  salle  de  TD  sont  proposés  à

l’ensemble des usagers de l’UEB dans leurs missions de recherche, d’enseignement et de

gouvernance (72 000 étudiants,  8500 personnels  dans la  recherche,  149 laboratoires).

Avec la livraison début 2016 des quatre nouveaux bâtiments du volet immobilier du projet,

54 salles seront ainsi opérationnelles sur le territoire breton.

Les  premiers  retours  d’usages  valident  les  orientations  fortes  du  projet  :  totale

mutualisation des installations, peu de manipulations à réaliser, prise de parole facilitée par

la qualité de l’image et du son ,captation des sessions et mise à disposition des vidéos sur

le portail. Les services proposés et l’architecture des solutions retenues découlent de ces

orientations : peu ou pas d’adhérence aux systèmes d’informations des établissements, un

portail de réservation unique, un prestataire unique pour la conciergerie, l’exploitation et la

maintenance, une garantie de service. Le processus de gestion des évolutions, enclenché

dès le début du projet, en lien avec les usages permet déjà de proposer des améliorations

importantes et de poser les bases des évolutions majeures à venir, notamment dans le

contexte de la future Comue Université Bretagne Loire.
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11 : Pour que Big Data ne rime pas avec Big Cata

Auteurs : Romaric David, Michel Ringenbach, Jonathan Michalon

Big data, on ne parle que de toi ci-bas

Big data, mais qu'est-ce que cela veut-dire pour moi ?

Des serveurs à foison ? Des €uros par millions ?

Mais tout ces octets, au fond du fond qu'en fait-on ?

Le centre de calcul de l'Université de Strasbourg propose aux chercheurs du site Alsace un

environnement mutualisé complet de Calcul à Haute Performance.

Si  les ruptures technologiques liées à la  puissance de calcul  sont  finalement  faciles à

intégrer, il n'en est pas de même pour les données : explosion des volumes, du débit et du

nombre de fichiers.

D'autres part, de nouveaux usages et besoins scientifiques introduits par des chercheurs

nous ont « bousculé ».

Nous présenterons les impacts à long terme de ces sollicitations extrêmes, auxquelles il

était nécessaire de répondre. En effet, sans réponse adaptée, le centre de calcul aurait

cessé d'être pertinent pour les chercheurs et aurait ainsi pu péricliter.

Cette  présentation  détaillera  le  chemin  que  nous  avons  suivi  pour  faire  évoluer  les

infrastructures de stockage du centre de calcul, et les impacts globaux sur l'architecture

des ressources de calcul.

En particulier, nous présenterons la méthodologie utilisée, les tests grandeur nature sur

différents systèmes de stockage, et le choix architectural qui en a finalement découlé.

Voilà ici contée l'histoire du HPC

Qui partant du calcul a géré les données

Volume, Variété et surtout Vélocité

Ont pour terminer trouvé chaussure à leur pied.
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68 : FG-iRODS : mutualisation d'expertise et infrastructure

distribuée pour un accès transparent et hautement disponible

aux données scientifiques

Auteurs : Jérôme Pansanel, David Benaben, Catherine Biscarat, Yonny

Cardenas, Hélène Cordier, Pierre Gay, Benoit Hiroux, Gilles Mathieu,

Emmanuel Medernach, Jean-Yves Nief, Geneviève Romier

Depuis plusieurs années maintenant, les ASR sont maintenus sous pression constante

pour fournir  des services de plus en plus évolués,  avec une haute disponibilité et  des

enveloppes budgétaires  en  constante  diminution.  S'ajoute  à  cette  équation  une baisse

régulière du nombre de personnels dédiés à l'informatique dans la plupart des laboratoires.

C'est dans ce contexte tendu que plusieurs laboratoires interagissant dans le cadre du GIS

France Grilles ont décidé de relever le défi en créant un nouveau service de gestion de

données scientifiques hautement disponible basé sur iRODS.

Après  une  introduction  rappelant  ce  contexte,  la  première  partie  sera  consacrée  aux

objectifs de ce projet et aux différents enseignements que nous avons pu en tirer :

* Mutualisation des efforts et des ressources

* Maîtrise des coûts

* Bénéfice pour les petites communautés d'un service de niveau « production »

Dans une seconde partie nous présenterons l'infrastructure technique mise en place. Nous

expliquerons comment elle s'intègre dans celle de France Grilles en détaillant notamment

les services proposés aux utilisateurs, tels que :

* Le support et la formation des utilisateurs

* Partage d'expertise

* Optimisation des performances et de l'utilisation de iRODS

Enfin,  dans  la  troisième  partie,  nous  vous  présenterons  des  cas  d'utilisation  illustrant

quelques fonctionnalités disponibles (gestion des flots de données, règles « sur-mesure »),

la politique mise en place et les différentes actions menés pour les utilisateurs (accueil des

projets et analyse des besoins, suivi, formation, support).
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138 : Examens numériques à l'université : sécurité, technique et

organisation

Auteur : Pascal Aubry

La  préparation  de  l’Examen  Classant  National  informatisé  (ECNi,  en  6e  année  de

médecine)  par  les  universités  n’est  pas  qu’une  évolution  logique  de  l’évaluation  des

apprenants. C’est un projet hors normes pour leurs Directions du Système d’Information :

les éventuels dysfonctionnements observés sur un site auraient  des conséquences sur

l’ensemble de l’examen (jusqu’à l’annulation).

La haute disponibilité des équipements est réellement très critique, situation peu habituelle

dans  le  contexte  universitaire,  sinon  en  milieu  hospitalier.  Par  ailleurs,  s’agissant  d’un

projet  innovant,  il  focalise  d’autant  l’attention  des  gouvernances  des  universités,

naturellement soucieuses de l’image de leur établissement : on ne parle jamais des trains

qui  arrivent  à l’heure,  mais les problèmes survenus dans quelques établissements ces

derniers  mois  ont  immédiatement  trouvé  un  écho  dans  la  presse  nationale.  Dès  lors,

l’ensemble des processus doit être parfaitement maîtrisé : la sensibilisation des personnels

et des étudiants, la préparation des tablettes et des infrastructures, etc.

Cet article montre comment le projet SIDES (Système Informatisé et Distribué d’Évaluation

en Santé) a été mené à l’université de Rennes 1 depuis septembre 2013. Nous indiquons

notamment  quels  doivent  être  le  rôle  et  la  place  de  chacun  des  acteurs  du  projet,

focalisons sur les aspects SSI du projet (appréciation, traitement et acceptation du risque),

et montrons comment l’évolution technique de l’architecture du réseau de Rennes 1 pour

l’ECNi a bénéficié à l’ensemble de l’université.
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133 : Déploiement du projet « plateforme pédagogique et

tablettes (SIDES) Toulouse 3 »

Auteurs : Nicolas Jayr, Antoine Lacombe

À l'issue de la 6° année des études de médecine, les étudiants passent des Épreuves

Classantes Nationales (ECN). En fonction du classement obtenu, chaque étudiant effectue

son choix de spécialité et de subdivision géographique.

Jusqu'à présent,  ces épreuves avaient  lieu de manière classique sur  papier,  avec une

correction  manuelle,  un  classement  peu  discriminant,  une  logistique  coûteuse  et  une

docimologie limitée.

À  partir  de  2015-2016,  les  ECN  évoluent  vers  des  épreuves  décentralisées,

dématérialisées  et  corrigées  automatiquement  grâce  à  la  mise  en  œuvre  d'outils

numériques : des tablettes connectées à des plateformes d'enseignement et d'évaluation.

Les  universités  se  sont  organisées  pour  proposer  à  leurs  étudiants  une  préparation

adaptée à ce type de support.  Pour cela,  elles partagent,  depuis novembre 2013,  une

même  plate-forme  d'évaluation  intitulée  SIDES  (Système  Informatique  Distribué

d'Évaluation en Santé).

L'objectif  de  cette  présentation  est  de  décrire  les  évolutions  pédagogiques  et

technologiques, puis les impacts organisationnels.

Dans le domaine pédagogique, il s'agit de nouvelles méthodes d'évaluation, d'intégration

de documents audio-visuels, et de détection de raisonnement.

En ce qui concerne les technologies, il sera question du déploiement des tablettes et des

modifications sur l'infrastructure réseau (WIFI, filaire, ré-organisation des VLANs) ainsi que

des aspects de sécurité.

Enfin, pour l'organisation et la logistique, les métiers des enseignants et des administratifs

sont en cours d'évolution et nécessitent un accompagnement conséquent.

Comme l'ensemble des facultés de médecine, celles de Toulouse ont mis en œuvre un

premier centre de passage des examens facultaires opérationnel depuis plus d'un an. Un

centre d'examen est  en cours d'installation et  de labellisation pour le concours de juin

2016.
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82 : Une CMDB à l'Université de Strasbourg

Auteurs : Virgile Gerecke, Julien Dupré

La CMDB, ou base de données de gestion des configurations, est au coeur du processus

de gestion des configurations. Plus qu'un inventaire, la CMDB est censée faire le lien entre

différents éléments issus de multiples inventaires et référentiels et apporter une version

historisée de ces éléments et de leurs relations. Pour autant, c'est un outil qui, s'il semble

prometteur  au  sortir  d'une  formation  ITIL,  est  surtout  très  théorique  et  difficile  à

implémenter.  En  2009  un  premier  groupe  de  travail  de  la  Direction  Informatique  de

l'Université de Strasbourg avait d'ailleurs planché sur le sujet de la CMDB sans aboutir à

une implémentation possible.  Malgré cet  échec,  un nouveau projet  de mise en oeuvre

d'une CMDB a été relancé en 2013. La réalisation de cette CMDB s'appuie sur iTop, un

produit dont les qualités et les limites seront exposées lors de la présentation. Nous nous

attacherons à présenter :

les mécanismes de synchronisation et d'import de données ainsi que les difficultés de

mise en rapport de ces données;

le modèle de données d'iTop et la façon de l'étendre afin de modéliser les couches

de l'architecture du SI

les difficultés d'une telle démarche mais aussi les limites de l'outil et les bénéfices

induits comme la possibilité de réaliser des études d'impact.

L'objectif de cette présentation est de faire un retour d'expérience transparent sur notre

démarche  qui  permette  d'éviter  des  chausses  trappes  et  de  capitaliser  sur  des  idées

intéressantes  dans  la  définition  d'un  méta-modèle  et  la  mise  en  place  de  ce  Graal

mythique qu'est la CMDB.
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57 : Campus Best Practice

Auteurs : Vanessa Pierne, Jean-François Guezou

Cet article présente la mise en place et les résultats obtenus depuis 2012 au sein de

l’activité Campus Best Practice (CBP) en France. Cette activité fait partie du projet GEANT,

financé par la Commission Européenne.

L’objectif de CBP est de produire des documents de référence à destination des équipes

opérationnelles en charge du déploiement de nouvelles infrastructures ou de nouveaux

services. Quinze réseaux académiques européens participent à CBP.

En France, l’activité est pilotée par RENATER, avec un groupe de travail d’une vingtaine

de personnes issues de la communauté enseignement recherche (universités, centres de

recherche,  réseaux  métropolitains,  Ministère  Education  Nationale,  RENATER  etc.).  La

participation est ouverte et se fait sur la base du volontariat.

Le groupe de travail s’appuie sur le modèle suivant, adapté aux spécificités françaises :

1. Organisation de réunions pour partager l’expérience des établissements

2. Mise en place de groupes de travail pour discuter des bonnes pratiques

3. Rédaction des documents

4. Développement des bonnes pratiques

Les  discussions  préalables  aux  travaux  de  rédaction  permettent  de  faire  émerger  des

questions concernant l’ensemble de la communauté.

A ce jour, onze documents rédigés par le groupe français sont disponibles sur les sites web

de RENATER et GEANT, et cinq nouveaux documents sont en cours de rédaction. Au

total, cent documents répartis en six grands thèmes ont été rédigés par l’ensemble des

NRENs depuis le début de l’activité.

Les participants sont également amenés à présenter leur travail lors de conférences, en

France ou à l’étranger. En effet, la promotion est considérée comme un élément clé de

dissémination des « bonnes pratiques ».
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141 : Outils statistiques pour la fouille de fichiers de logs

Auteur : Yves Agostini

Après un rapide rappel des notions élémentaires de statistiques puis une introduction au

logiciel opensource R, cette présentation abordera la fouille de données de divers types de

fichiers de traces à l'aide de méthodes statistiques.

Les objectifs sont la recherche d'évènements anormaux à titre préventif ou la recherche

d'indicateurs de compromission.

Nous verrons que l'approche statistique est de nature forcément imprécise et qu'il n'y a pas

de  méthodologie  absolue  dans  la  conduite  d'une  fouille  de  données.  Cependant  les

résultats  obtenus  permettent  de  mettre  en  œuvre  des  procédures  de  détection

complémentaires au simple comptage d'évènement.
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27 : Gestion de log : suivi et exploitation d'un parc informatique

via Graylog

Auteur : Johan Thomas

Cette présentation montre l'utilisation d'un outil (Graylog) de centralisation et d'analyse de

fichiers journaux sur le périmètre d'un parc informatique.

L'originalité de cette solution est donc le périmètre du parc informatique. En effet, les outils

de centralisation de logs sont  utilisés plus classiquement au niveau des infrastructures

systèmes et réseaux.

Le Rectorat de Rennes a déployé sur son parc de plus de 1200 postes répartis sur 9 sites

un  outil  de  récupération  et  d'envoi  des  logs/observateurs  d'événements.  L'outil  NXLog

permet de convertir au format GELF les observateurs d'événements et les fichiers journaux

des  postes  et  des  serveurs  en  ciblant  les  informations  d'intérêt.  Le  serveur  Graylog

centralise toutes ces informations et les analyse, il permet de mettre en place des tableaux

de bord, des alertes ou de re-router les informations.

Le choix de Graylog se justifie par ses nombreuses fonctionnalités intégrées nativement

(tableaux de bord par utilisateur,  alertes, authentification, évolutivité,  facilité d'utilisation,

etc). Il est à l'origine du format GELF. Ce dernier apporte de nombreuses améliorations au

classique  format  syslog.  Le  centralisateur  utilise  une  base  Elasticsearch  pour  stocker

l'ensemble des informations.

Utilisé en production depuis plus de 2 ans,  cet  outil  a  permis de mettre en place des

tableaux de bord dynamiques et fonctionnels à destination de l'assistance. Dans certains

cas,  ces  tableaux  de  bord  permettent  aux  équipes  d'assistance  de  devenir  proactives

(intervention avant perte de données par exemple).
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109 : Centralisation et exploitation des journaux système

Auteur : Jonathan Schaeffer

Les  journaux  d'événements  des  systèmes  et  des  services  sont  une  ressource

indispensable  pour  l'administrateur.  On  les  exploite  pour  analyser  une  activité,  pour

détecter une anomalie ou pour déclencher des alertes.

La multiplication des serveurs virtuels et des services à exploiter introduit un éclatement de

ces journaux en une multitude de fichiers sur un nombre important de serveurs.

Les administrateurs doivent  intégrer  d'autres contraintes.  D'une part  le  législateur  nous

demande d'être en mesure de fournir les journaux d'activité sur une année, d'autre part

l'ANSSI préconise de gérer de façon centralisée cette mine d'information, dans le cadre

d'une démarche pour améliorer la sécurité d'un parc de serveurs. Il  devient maintenant

crucial de gérer de façon fiable le volume de données produites par les journaux système.

Si des solutions simples existent pour concentrer les journaux (rsyslog, syslog-ng), elles ne

constituent que la première partie d'une série de problématiques :

déployer à grande échelle la concentration de logs ;

s'assurer que ces configurations sont toujours en bon état ;

exploiter la masse d'information qui sera concentrée.

Nous proposons ici des éléments de solution à ces trois problématiques. Ils sont déployés

en  production  à  l'Institut  Universitaire  Européen  de  la  Mer  et  s'appuient  sur  plusieurs

éléments logiciels :

syslog-ng ;

logstash ;

kibana ;

elasticsearch ;

puppet ;

logrotate.

L'objet de cette présentation est d'illustrer la configuration mise en oeuvre, d'analyser ses

avantages  et  ses  inconvénients  et  d'apporter  les  informations  nécessaires  à  un

redéploiement dans des contextes opérationnels similaires.
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47 : AGIMUS-NG ou les indicateurs d'usage de nos services

numériques

Auteurs : Guillaume Colson, Nicolas Can, Julien Marchal

De nos jours, savoir qu’un service numérique est plus ou moins utilisé n’est plus suffisant

pour élaborer sa stratégie numérique.

Agimus-NG vous permet d’en savoir plus.

Qui l’utilise (notion de profilage, de population) ?

Quand est-il utilisé (intervalle de temps, période spécifique…) ?

Où et comment est-il utilisé (périphérique de consultation, salle libre accès, BYOD,

via le wifi de l’établissement, réseaux filaires interne ou externe…) ?

Pourquoi ? Quelles parties ou pages du service sont les plus consultées ?

Le projet Agimus-NG est un outil  open-source à destination des organismes acteurs de

l'enseignement principalement.

Basé sur le trio ELK (Elastic, Logstash et Kibana), il contient les scripts et paramétrages

permettant d’ingérer des fichiers journaux volumineux, de les enrichir avec les informations

de  votre  SI  et  de  les  indexer  dans  un  moteur  NoSQL  pour  un  rendu  temps  réel

d'indicateurs contextualisés.

Le  consortium  eSup-portail  coordonne  la  mutualisation  du  travail  des  universités  pour

faciliter la prise en main de ces outils et le partage à l'échelle nationale.

Notre feuille de route :

fournir des données anonymisées ;

s’insérer dans des environnements informatiques hétérogènes ;

rester le moins intrusif possible dans les Systèmes d’Information tout en les utilisant

comme référentiel ;

développer de manière communautaire sous licence libre.

Agimus-NG enfin un outil permettant de donner du sens à nos fichiers de logs.
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134 : Supervision avec OMD (Open Monitoring Distribution)

Auteur : Hugo Étiévant

OMD (Open Monitoring Distribution)  est  une distribution dédiée à la  supervision.  Elle

repose sur l'outil Check_MK qui propose un paradigme différent des outils de supervision

du marché : diminuer la bande passante utilisée en exploitant une super sonde passive

installée côté client, détecter et inventorier automatiquement les services disponibles sur

un hôte, une grande flexibilité dans la configuration basée sur des règles dynamiques, la

délégation de droits. OMD intègre dans une seule distribution tous les outils nécessaires :

ordonnanceur,  interface  web  utilisateur  et  administrateur,  interface  mobile,  outil  de

métrologie système, wiki,  gestion de tickets, outil  de cartographie. OMD est compatible

avec l'écosystème Nagios, elle représente une étape de plus dans l'évolution des outils de

supervision, se rapprochant de l'hypervision. Une revue des principales fonctionnalités sera

réalisée et les principes de son fonctionnement seront décrits.

Nous détaillerons le projet de refonte de la supervision à l'ENS de Lyon, géré en appliquant

la méthode M4P (développée par les universités lyonnaises),  en lien avec le projet  de

service et le fonctionnement des différentes équipes de la DSI. L'aspect humain étant au

cœur des métiers  techniques,  on verra comment  la  mise en place de nouveaux outils

impacte les procédures se service et la collaboration entre informaticiens d'une DSI et en

dehors.

Un  retour  d'expérience  sera  fait  sur  la  base  de  deux  ans  de  fonctionnement  de  la

plateforme de supervision de l'ENS de Lyon.
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180 : Gérer une infrastructure immuable dans des conteneurs

avec Docker

Auteurs : Nicolas Muller, Jerome Petazzoni

Notre présentation va s'appuyer sur une infrastructure immuable,  afin d'assurer qu'un

ensemble de machines disposent exactement des mêmes logiciels installés, des mêmes

bibliothèques ou des mêmes correctifs de sécurité.

L'idée centrale d'une infrastructure immuable est que les serveurs ne sont jamais modifiés

ou mis à jour après leur déploiement. Chaque modification passe par la création d'une

image  étalon,  utilisée  ensuite  pour  déployer  l'ensemble  des  serveurs  parfaitement

identiques.

Cela garantit que chaque serveur déployé dispose exactement du même logiciel, puisque

c'est  la même image qui  est  déployée. De plus,  en conservant les images étalons, on

garantit qu'il sera toujours possible de redéployer une version précédente.

La technologie des conteneurs permet de créer facilement des images étalons, puis de les

distribuer  rapidement  sur  un  grand  nombre  de  machines.  Le  concept  d'infrastructure

immuable devient accessible et facile à mettre en œuvre.

Tout d'abord, nous présenterons les principes des infrastructures immuables, ses obstacles

et comment les surmonter via les conteneurs. Nous détaillerons leur mise en place avec

Docker.

Nous couvrirons en particulier le fonctionnement du système de cache de Docker. Lorsque

les modifications effectuées sont mineures, ce cache permet d'obtenir une reconstruction

d'image  très  rapide.  Nous  présenterons  aussi  la  "registry"  de  Docker,  qui  permet  le

stockage et le transfert de ces images.

Enfin, nous montrerons concrètement comment effectuer un retour en arrière et comment

préserver les données lors de ces mises à jour de versions.

Toutes les techniques présentées peuvent être aisément transposées à un autre type de

conteneurs. Les outils présentés sont open source et utilisables gratuitement par tous.

81

JRES 2015 - article(s) - abstract https://conf-ng.jres.org/2015/renderabstract.html...

81 of 134 07/12/15 23:25



135 : Homologation et mise en oeuvre du référentiel général de

sécurité au sein du Ministère de l'Éducation nationale

Auteurs : Jean-Marc Asensio, Jean-Louis Brunel

Le décret 2010-112 du 2 février 2010 du RGS précise les dispositions réglementaires

relative aux études de risque et à l'homologation de sécurité des systèmes d'information.

Dans ce cadre, le ministère de l’Éducation nationale a mis en œuvre une stratégie et une

démarche d’homologation, qui prend en compte la réalité de ses systèmes d’information

dont la plupart manipule des données à caractère personnel et entre ainsi dans le champ

des dispositions de la loi informatique et libertés.

La présentation explicitera à travers trois grandes étapes les objectifs de de la démarche

en les restituant par rapport à la stratégie d’homologation de l’Éducation nationale et les

contraintes réglementaires. Elle détaillera :

•  Les  études  de  risque  adaptées  mise  en  œuvre  sein  de  l’institution  conformément  à

l’article 3 du décret et qui s’inspirent du guide EBIOS établi par la CNIL ;

• Les audits techniques de conformité qui vérifient l’implantation effective et la robustesse

des mesures de sécurité déterminées dans les études de risques ;

• La rédaction des rapports d’homologation qui synthétise les deux étapes précédentes et

constituent  la  base  des  dossiers  d’homologation  et  des  décisions  prises  par  l’autorité

d’homologation.
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101 : Coffre-fort numérique

Auteurs : Bertrand Wallrich, frederic Beck

Les coffres forts numériques ont pour vocation de répondre à un problème auquel nous

sommes de plus en plus souvent confrontés, à savoir travailler à plusieurs sur un même

projet, un même code ou document, ou les mêmes données, et ce de manière sécurisée

sans pour autant nuire à la productivité. Ce problème est d'autant plus marqué lors de

l'écriture ou la diffusion de documents sensibles, lors de collaboration avec des industriels,

ou simplement lorsque l'on manipule des données pouvant porter atteinte à la vie privée.

Nous présentons ici une approche similaire aux coffres forts physiques, étendue au monde

numérique. À l'image d'un coffre fort physique, un utilisateur doit "rentrer dans le coffre"

afin de déverrouiller l'accès aux données pour lui-même et les autres utilisateurs du coffre.

Ce  coffre  doit  donc  être  auto-suffisant  et  contenir  toutes  les  données  ainsi  que  tout

l'environnement de travail nécessaire pour manipuler ces données.

L'idée de base est de renforcer la sécurité des données en se basant sur la virtualisation et

le chiffrement. Le premier utilisateur qui entre dans le coffre l'ouvre et rend les données

accessibles  à  tous  les  utilisateurs  du  coffre;  le  dernier  utilisateur  qui  quitte  le  coffre

provoque sa fermeture et la fermeture de l'accès aux données. Quel que soit l'endroit où

sont  stockées  les  données,  cela  permet  d'éviter  tout  accès  indésirable  ou  fuite  qui

n'émanerait pas d'une action volontaire d'un utilisateur.

Durant la présentation, nous exposerons en détail ces différentes étapes, ainsi que leurs

aspects techniques de mise en oeuvre et de sécurisation de la solution.
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185 : RENATER 6 - Évolution des équipements de transport

optique DWDM de Commutation et de Routage du réseau

national de l’Enseignement Supérieur et la Recherche.

Auteurs : Karim Boudjemaa, Dahlia Gokana

A partir de 2015, le réseau RENATER va connaitre une évolution, appelée RENATER 6,

destinée à mettre en place des nouveaux équipements optiques et de routage dans le but

de répondre aux exigences de la communauté Enseignement Supérieur et Recherche.

Nous  vous  présenterons  les  évolutions  techniques  envisagées,  aborderons  étape  par

étape  le  processus  intellectuel  ayant  débouché  sur  RENATER  6  :  depuis  les  études

menées au sein du GIP, en passant par la consultation des acteurs du marché à travers

une procédure d’appel d’offres et enfin la sélection des candidats satisfaisant les critères.

Sur le plan technique, RENATER 6 va concerner tous les sites du réseau pour apporter

une augmentation de capacité homogène sur le territoire et une meilleure résilience.

Le  domaine  optique  sera  fortement  modifié  avec  l’arrivée  de  nouvelles  technologies

optiques  (100G  cohérent,  matrice  OTN,…)  et  la  mise  en  œuvre  de  nouveaux  choix

d’ingénierie :  généralisation de protection au niveau de la couche de transport optique.

RENATER  6,  ce  sera  aussi  le  remplacement  de  l’ensemble  de  nos  plateformes  de

commutation  et  de  routage  par  des  équipements  de  dernière  génération  qui  nous

permettront d’offrir  à la communauté une forte densité de ports,  une augmentation des

débits (jusqu’à 100G) et toujours plus de services innovants.

Enfin, nous verrons les bénéfices techniques et économiques attendus par cette évolution.
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62 : Ethernet routé

Auteur : Christophe Masson

Avec  l’arrivée  de  nouveaux  services  informatiques  et  la  virtualisation  des  serveurs,

l’architecture des salles serveurs a été considérablement modifiée.

Cette architecture est devenue proche d’une architecture data-center .

Tout d’abord, la virtualisation induit une plus forte utilisation des ressources des serveurs,

entraînant un accroissement des flux entrants et sortants. Ce changement a également

modifié les flux de données, nous sommes passés de flux verticaux à des flux horizontaux.

Du  fait  de  ce  changement  et  pour  garantir  des  débits  suffisants  ainsi  qu'une  haute

disponibilité du réseau, nous avons donc recherché une solution d’avenir permettant un

réseau performant et évolutif.

C’est pour cela que nous nous sommes tournés vers la solution de l’Ethernet routé.

La présentation portera en premier lieu sur les grandes avancées qu’apporte le protocole

TRILL par rapport à un réseau classique (basé sur de l’Ethernet maillé avec un protocole

anti-boucle tel que MRP ou Spanning-tree) mais aussi tous les avantages techniques et

économiques qu’apportent cette solution.
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190 : Questions de réseaux : temps, déterminisme et sécurité

Auteur : Gérard Berry

L’exposé étudiera la question du temps dans les réseaux, qui apparaît sous de multiples

aspects : la synchronisation d’horloges, la transmission de données sensibles au temps

comme la  musique et  la  vidéo,  et  surtout  les  garanties  temporelles  indispensables  en

applications distribuées temps-réel si on veut les rendre raisonnablement déterministes. Il

abordera aussi des questions de sécurité, en particulier celles liées au temps dans les

réseaux.
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158 : 6PO : Solution d'Impression sans pilote OS-agnostique

Auteur : Frederic Bloise

Administrateur système, tu as travaillé dur pour que tes utilisateurs puissent imprimer

depuis  n'importe  quelle  machine  de  ton  parc.  Peu  importe  le  système  d'exploitation,

l'architecture machine, tu as facilité l'utilisation de ces objets d'imprimerie connectés en

rendant transparente la gestion des pilotes. Tu as limité les impressions par des droits

d'accès et des quotas. Mais un jour un utilisateur est venu te voir et t'a dit "comment je fais

pour imprimer depuis ma tablette ?". Tu aurais pu lui répondre que ce n'était pas possible

mais qu'il pouvait utiliser un des nombreux ordinateurs mis à sa disposition. Mais tu savais

au fond de toi-même que tu ne faisais que gagner un peu de temps, qu'en pleine épidémie

du BYOD, tu venais sans doute de rencontrer ton patient zéro.

En ajoutant 6PO à ton architecture CUPS/Linux ou Windows Server, tire profit de ton travail

et offre dès à présent à tous tes utilisateurs la possibilité :

- d'imprimer des documents PDF, images, documents office, mails, pièces jointes, etc...

- d'imprimer depuis n'importe où via une simple connexion internet (filaire, wifi, 3G,...) ;

- d'imprimer avec n'importe quel type de terminal ;

-  de  s'affranchir  de  l'installation  de  pilote  quels  que  soient  le  terminal  et  l'imprimante

choisis ;

- de continuer de bénéficier des options élémentaires d'impression proposées en fonction

des capacités de l'imprimante : couleur, noir et blanc, recto-verso, nombre de copies,... ;

- d'utiliser leurs identifiants de connexion habituels.

6PO est un remède 100 % libre.
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110 : Action "Développement Durable" au sein d'une DSI

d'Université

Auteurs : Cyrille Bonamy, Patrick Billa, Henri Meurdesoif

Suite aux JRES 2011, la DSI de l'Université Lille 1 a créé un groupe de travail dédié au

développement durable. L'idée est d'accomplir un travail de fond sur le sujet, en s'appuyant

sur le guide des bonnes pratiques du code de conduite européen sur les Datacentres.

Le  constat  initial  était  alarmant  au  point  que  la  DSI  ne  connaissait  pas  sa  propre

consommation  électrique.  Une  méconnaissance  inter-service  du  parc  et  des  usages

informatiques a également été identifié.

Les  premières  actions  concrètes  du  groupe  de  travail  ont  été  un  relevé  mensuel  des

consommations  électriques  et  un  inventaire  des  serveurs  (et  services  associés)  en

production.  Ces  actions  ont  permis  une  première  estimation  de  notre  consommation

électrique et ont mis en évidence la présence de services redondants.

Suite à cette étude, un couloir froid regroupant l'ensemble des serveurs informatiques de la

DSI a été installé.

Après ce premier succès, l'UMS ICARE, hébergée dans les locaux de la DSI, a également

lancé un projet d'allée froide.

Parallèlement à ces installations, la mesure mensuelle des consommations est effectuée

depuis 2012, un wiki interne dédié au développement durable a été mis en place et une

amélioration des flux au niveau de la salle onduleur a été effectuée.

Notre poster reprendra l'objectif et les faits de cette action "Développement Durable", en

faisant un focus particulier sur la mise en place des deux couloirs froids et sur les mesures

de consommation électrique.

Les difficultés rencontrées et l’investissement financier et humain qui ont été nécessaires

seront également présentés.

Enfin un encart sera consacré aux perspectives de cette action.
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151 : Administration système en réalité virtuelle

Auteur : Alain Ravaz

A l’image des  traders  en bourse qui  expérimentent  la  réalité  virtuelle  pour  suivre  un

maximum de flux d’informations “virtuels”,  les administrateurs systèmes pourraient sans

limite afficher à portée de regard les multiples interfaces nécessaires à toutes activités. Ils

pourraient faire se côtoyer des consoles de logs qui ne seront pas limitées à 40 lignes, des

tableaux de bord d’administration exhaustifs, des documentations techniques en vis à vis,

des schémas de bases de données complets,  des plannings de projets  ou des cartes

heuristiques voire même de la vidéo en téléprésence.

La  confidentialité  des  données  consultées  est  garantie  car  seul  le  porteur  du  casque

accède aux informations. La qualité de concentration est aussi bien meilleure coupé de

toute  distraction  environnementale.  Virtualiser  les  écrans  pour  vous  affranchir  des

limitations physiques et  économiques.  Avec une caméra à 180°,  surveillez  vos locaux

techniques sans bouger et sans subir le bruit et la climatisation.

Coté  technique,  la  résolution  est  limitée  pour  le  moment  mais  les  écrans  4k,  déjà

annoncés, permettront la lecture confortable de texte.  Un autre problème important est

l’utilisation  du  clavier  pour  qui  n’est  pas  habitué  à  le  manipuler  à  l’aveugle.  Des

expérimentations de représentation du clavier et des mains qui sont trackées prouvent que

la technologie est prête. Les pré-requis à la mise en place de ce type d’installation sont

aujourd’hui étonnement accessibles et simples à mettre en oeuvre (environ 400 euros pour

un casque). La pratique est pour le moment largement expérimentale et exploratoire mais

démontre le potentiel d’un tel système.
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63 : Architecture DevOps de PLM MATHRICE

Auteurs : Sandrine Layrisse, Laurent Azema, David Delavennat, Philippe

Depouilly, Laurent Facq

A la suite de l'exposé des JRES2013 "Mathrice, une communauté, une organisation, un

réseau,  une  équipe",  ce  poster  présente  l'architecture  logicielle  et  matérielle  mise  en

oeuvre pour le développement de la nouvelle "interface" des services numériques de la

Plateforme en Ligne pour les Mathématiques (PLM).

Les objectifs principaux étaient de fournir  des environnements de travail  reproductibles,

rendre intéropérables les éléments constitutifs de la PLM, faciliter l'accès à la Plateforme

en permettant aux membres de la communauté mathématiques d'associer leurs multiples

identités numériques, et offrir des services à la demande.

La méthodologie employée s'est inspirée fortement du mouvement DevOps, tant sur le plan

technique qu'humain :

- évaluer systématiquement les technologies sous un angle DevOps ;

-  mettre  en  oeuvre  des  environnements  techniques  de  développement  (DEV),  de

pré-production (PRE) et de production (PROD);

- instrumenter les services numériques via des webservices ;

- virtualiser l'infrastructure système (KVM) ;

- gérer de manière automatique la configuration des systèmes (puppet) ;

- historiser les actions (git) ;

- évaluer les ressources humaines sous un angle DevOps ;

- répartir le travail sur des petites équipes (inspiré de l'extreme-programming) ;

- chaque équipe opérant un service, assure son instrumentation ;

- maintenir à niveau et assurer la montée en compétence des équipes.

L'environnement et la structuration de MATHRICE présentaient les caractéristiques idéales

pour initier ce changement et gagner en attractivité et en réactivité au niveau du projet :

- une équipe ayant l'habitude du changement et de la collaboration ;

- une infrastructure technique tendant vers une chaine d'intégration.
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78 : Cartographie collaborative du système d'information

Auteurs : Aurelien Minet, Jocelyn Viallon

La cartographie est un outil d’usage répandu mais hétérogène. Lorsqu’elle est disponible,

elle est un formidable outil de dialogue, de compréhension et d’analyse, indispensable à

une  prise  de  décision  de  qualité.  On  peut  également  s’y  référer  pour  préparer  des

changements stratégiques ou techniques, déterminer l'impact d’un incident, visualiser la

provenance d’une donnée. Comment aider à développer et mettre en commun cette bonne

pratique ?

L’approche choisie à l’ENS de Cachan pour soutenir cette démarche a été de développer

un outil : Cartowiki.

Ses principes fondateurs sont inspirés des concepts de démocratie ouverte, appliqués à la

gouvernance du système d’information :

— La transparence:  ouvrir  les  données,  les représenter  simplement  et  didactiquement,

montrer le fonctionnement interne, permettre le suivi des politiques.

— la collaboration: casser les silos au sein de la DSI et de l’établissement, soutenir le

travail transversal.

C’est pourquoi il est basé sur un Mediawiki sémantique, augmenté de greffons de dataviz

développés spécifiquement.

Le wiki offre nativement collaboration et traçabilité. La structuration sémantique y ajoute un

modèle  de  données  souple  mais  structuré.  Les  extensions  de  dataviz  permettent

d’automatiser la création des divers schémas et graphiques.

Au  final  l’utilisation  d’un  outil  commun  offre  une  autre  dimension,  apportant  une  vue

d’ensemble et des liens transverses entre les métiers. L’ouverture massive des données au

niveau de l’établissement permet à chacun de partager la même vue globale, et d’être en

mesure de proposer de façon éclairée et critique des évolutions du système d’information

dont il fait partie.

Cet  outil  est  encore  en  phase  de  développement,  nous  vous  invitons  à  le  tester  et

participer.
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125 : Contre-mesures DDoS sur RENATER

Auteur : François-Xavier Andreu

DDoS,  SynFlood,  booter,  DNS  ou  NTP  amplification…  autant  de  mots  qui  ont  une

importance  pour  nos  réseaux  aujourd’hui  car  malheureusement  les  techniques  qui  se

cachent derrière sont devenues très (trop) accessibles au commun des mortels.

RENATER utilise différentes méthodes pour contrer ces attaques de deni de services et

continue de s’équiper  pour  améliorer  la  qualité  du réseau lorsque de tels  évènements

surviennent.

Ces  différentes  contre-mesures  que  nous  vous  présentons  s’appuient  sur  des

configurations des équipements réseaux (ACLs, RTBH), utilisent des équipements dédiés

(boitier de mitigation) ou encore de nouvelles techniques de routages (FlowSpec). Il est

même parfois  nécessaire  de  s’appuyer  sur  les  offres  de  transitaires  pour  contrer  une

attaque. Ce poster fera le point sur les méthodes de protection déjà opérationnelles sur

RENATER et sur celles qui le seront bientôt.
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161 : Éducation Nationale – Éducation Recherche, Passerelle

entre deux fédérations d’identité

Auteurs : Alexandre Guyot, Anne-Hélène Turpin, Nicolas Romero

Depuis  plusieurs  années,  la  fédération  d'identité  a  été  déployée  en  parallèle  par

l'Éducation Nationale, pour l'enseignement primaire et secondaire, et par RENATER, pour

les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche. Des objectifs

originaux et des modes organisationnels différents ont induit deux approches spécifiques.

L'Éducation  Nationale  a  créé un cercle  de  confiance interne pour  mutualiser  certaines

applications, avec une organisation centralisée et descendante imposant une infrastructure

et  une mise en œuvre identiques dans tous ses centres de production.  Le modèle de

fédération « hub and spoke » l'a permis en masquant la complexité organisationnelle et

technique afin d'apparaître comme un interlocuteur unique.

RENATER, de son côté, a défini un cadre de référence et une architecture permettant à

tous  les  établissements  qui  s'y  inscrivent  d'utiliser  le  service  de  fédération  d'identité.

L'organisation du cercle de confiance ainsi créé est complètement décentralisée, chacun

restant autonome pour la mise en œuvre et l'interconnexion avec les services applicatifs

présents, pourvu que le cadre de référence soit respecté. C'est le modèle « mesh » qui a

été adopté pour cela.

Au  fil  du  temps,  l'interconnexion  de  ces  deux  cercles  de  confiance  est  devenue

indispensable.

Malgré des méthodes et des outils différents utilisés dans ces fédérations, les approches

sont fondées sur des standards proches. Partant de cela, l'Éducation Nationale a travaillé

avec RENATER pour  intégrer  son « hub » de fédération dans la  fédération Éducation

Recherche.  Les  personnels  de  l’Éducation  Nationale  peuvent  ainsi  accéder  à  des

ressources  déployées  pour  l'Éducation  Recherche.  Inversement,  des  ressources  de

l’Éducation Nationale sont mises à disposition des personnels du supérieur.
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74 : FileSender : service d’envoi de fichiers (très) volumineux

Auteur : Etienne Meleard

Proposé par RENATER à sa communauté et basé sur le logiciel libre du même nom,

FileSender permet à un utilisateur de la communauté RENATER d’envoyer des fichiers de

grande taille à des correspondants : collègues, groupes de travail, partenaires extérieurs...

FileSender est un des seuls à n’avoir aucune limite de taille des fichiers à échanger. Le

service offre 20 Go à chaque utilisateur. Une plateforme « Premium », accessible après

souscription, permet d’aller jusqu’à 200 Go. Dans les deux cas le stockage est temporaire,

15 jours pour le service ouvert à la communauté et 7 jours pour le service « Premium ».

FileSender  propose  des  fonctionnalités  comme  l’invitation  de  correspondants  pouvant

envoyer des fichiers, le suivi des téléchargements, la possibilité de rajouter de destinataire

après envoi initial ou encore l’obtention d’un lien de téléchargement à des fins d’intégration

dans une communication.

Tout spécialement conçu pour gérer des dépôts de très gros fichiers (record actuel 1,5 To),

le logiciel FileSender est doté de fonctionnalités spécifiques comme la possibilité de mettre

un dépôt en pause pour libérer temporairement la connexion ou encore de reprendre un

dépôt interrompu inopinément (crash du navigateur, coupure de connexion...).

La pérennité du logiciel est assurée par un consortium auquel plusieurs NREN participent

activement  AARNet  (Australie),  CSC/FUNET  (Finlande),  HEAnet  (Irlande),  UNINETT

(Norvège) et bien sûr RENATER.

Ce  poster  présente  le  service  et  sa  version  «  Premium  »  ainsi  que  les  possibilités

d'intégration.  La  coopération  internationale  autour  du  logiciel  ainsi  que  les  futures

fonctionnalités sont aussi présentées.
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25 : Jouvence des Mac Pro 2009/2010 : Vous repasserez !

Auteur : Jean-Luc Evrard

La dernière mouture des Mac Pro a été assez déconcertante pour nombre d’entre nous :

puissance toute relative par rapport à la génération précédente, impossibilité de réutiliser

ses  cartes  PCI,  espace  de  stockage  interne  très  limité,  prix  indécents,  etc…  Autant

d’arguments qui nous ont poussés à maintenir  le plus longtemps possible les Mac Pro

anciens modèles (notamment 2009 et 2010) en service, d’autant que ce sont des machines

increvables et, comme nous allons le voir, assez facilement upgradables.

En effet, la quête d’un gain de puissance pour des ordinateurs qui ont quand même 5 à 6

ans semble légitime, surtout pour certaines applications. Dans ce retour d’expérience, nous

nous attacherons plus particulièrement aux possibilités de changement de processeurs,

mémoire et installation de SSD dans les machines 2009 qui sont sur le papier les plus

difficiles à rénover.

Nous  verrons  qu’en  pratique,  ce  sont  les  ordinateurs  les  plus  rentables  à  modifier

puisqu’avec un budget relativement modeste, et un bon fer à repasser, il est imaginable de

faire bondir très significativement la puissance de ces machines. En effet, il s’avère que la

carte processeur des Mac Pro 2009 est identique en terme de composants à celle de 2010.

Seul le microprogramme a évolué pour accueillir de nouvelles générations de processeurs.

Heureusement  pour  nous,  ce  dernier  est  facilement  implantable  et  cela  ouvre  alors

l’utilisation d’une large palette de processeurs. Cependant, petit bémol, il faut des modèles

sans IHS, et c’est là qu’intervient le fameux… fer à repasser…
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39 : Le Guide des Bonnes pratiques pour les ASR en ligne

Auteurs : Alain Rivet, Maurice Libes, Laurette Chardon, Olivier Brand-Foissac,

Marie David, Gilles Requile

L’objet de ce travail  est de présenter une version interactive du « Guide des Bonnes

Pratiques pour les Administrateurs Systèmes et Réseaux » (ASR) accessible sur le Web

(http://gbp.resinfo.org/).  Ce guide est  destiné à définir  les pratiques et  les processus à

mettre en place sur le terrain, pour permettre une meilleure organisation de notre travail et

engager  une démarche qualité.  Le site  Web du guide est  la  mise en ligne et  l’édition

numérique du livre paru en 2013 aux éditions MRCT du CNRS [ISBN 978-2-918701-07-1].

Contexte

Le Guide des Bonnes Pratiques recense les spécificités majeures du métier des ASR des

unités de recherche. Il formalise un ensemble de comportements qui font consensus dans

la  communauté  des  ASR  et  permet  d'élaborer  un  corpus  de  bonnes  pratiques

d’organisation. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur des référentiels reconnus

que sont les normes ISO pour donner un cadre à nos pratiques de terrain de façon à mieux

rendre compte de nos activités et mieux les structurer.

Réalisation

Le site Web donne accès à l’ensemble des chapitres de l’ouvrage. Nous attendons de ce

site une évolution et une mise à jour régulière du document. Cette version numérique en

ligne représente un gage de pérennité et de meilleure évolutivité des liens et des thèmes

abordés. À cet effet, nous espérons la contribution des internautes et des lecteurs via le

forum associé à chaque article. La prise en compte des expériences et des pratiques de

chacun à travers ce partage dynamique pourra, à terme, permettre l’édition d’une nouvelle

version actualisée du guide des bonnes pratiques.

97

JRES 2015 - article(s) - abstract https://conf-ng.jres.org/2015/renderabstract.html...

97 of 134 07/12/15 23:25



70 : Offre de services AMUE

Auteurs : Olivier Batoul, Joseph Bezzina

L’Amue,  éditeur  de  solutions  logicielles  pour  les  établissements  d’enseignements

supérieurs et de la recherche, a pour mission, en autre, d’accompagner ses adhérents

dans la mise en œuvre de ses produits (Finances, RH, PMS, scolarité).

Cet accompagnement couvre tous les aspects tels que la formation, la conduite de projet,

l’installation et la personnalisation.

Jusqu’à présent,  il  était  de coutume que chaque adhérent s’organise avec ses propres

services pour mettre en œuvre l’installation, l’administration et l’exploitation du produit qu’il

venait d’acquérir.

L’Amue  propose  aujourd’hui  une  offre  SI  sous  forme  de  services  pour  s’adapter  aux

besoins des adhérents.

• Cette offre de service est :

- modulaire : différentes unités œuvres ;

- sur différents niveaux : infrastructure, technique, applicatif ;

- adaptable ;

-  sécurisée :  service externe garantissant un accès sécurisé aux applicatif  et  données,

avec une haute disponibilité sur un environnement qualifié par l’Amue.

• Cette offre de services permet de :

- déployer rapidement ou ponctuellement, avec réversibilité, les applications Amue ;

- contrôler le budget dédié ;

-  recentrer  l’activité  sur  le  cœur  de  métier  des  établissements,  en  externalisant

l’infrastructure matériel et/ou administration technique et applicative ;

- répondre à des exigences d’accès aux données et de sécurité.

Sifac en mode hébergé, Siham en mode hébergé, Siham PMS en cloud, c’est maintenant !
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124 : Offre de services CNRS

Auteur : Nadine Marouzé

Depuis  2013,  le  CNRS  déploie  progressivement  pour  les  unités  scientifiques  et

administratives, des services IT spécifiques, adaptés aux métiers de la Recherche et à

leurs contraintes de sécurité.

Cette offre de services se décline comme suit :

la  Messagerie intégrée  :  des fonctionnalités  modernes,  partagées,  sécurisées et

intégrées aux autres outils du quotidien (dont la suite bureautique MS Office) pour

plus de facilité et de performance ;

le portail CoRe : une plateforme collaborative multitutelle et sécurisée (garantie de

confidentialité des données stockées) dédiée aux chercheurs, IT, gestionnaires et à

leurs partenaires externes (en accès restreint), ainsi qu’aux entités administratives et

fonctionnelles (continuité entre les différents acteurs des processus valorisation, RH,

contrats, communication, etc.) ;

la visio-conférence individuelle avec My Com : à partir de votre poste de travail ou de

votre mobile, avec partage interactif de documents et gestion du présentiel ;

le partage et le nomadisme avec My CoRe : accès synchronisé multiappareil à « Mes

fichiers » et partage de fichiers façon « Dropbox » (avec garantie de la confidentialité

des données stockées) ;

le Cloud sécurisé  :  serveurs virtuels à la demande et  sur  mesure (capacités de

traitement et  de stockage),  hébergement sécurisé de sites web, stockage brut  de

données et sauvegarde automatique des postes de travail.

Les outils de cette offre de services viennent compléter les outils de gestion en cours de

transformation  pour  leur  donner  un  caractère  multitutelle  :  Zento  structure

(pilotage/décisionnel),  Dialog  (demandes  de  ressources),  REFP  (référentiels  partagés),

Geslab (gestion financière), Caplab (activités de recherche), etc.
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65 : Présentation de la plateforme LISP-Lab

Auteurs : Yue Li, Patrick Raad, Christian Jacquenet

Le nombre croissant des routes IPv4 ne cesse d’augmenter de manière exponentielle,

provoquant ainsi des problèmes de performances et de passage à l’échelle. Cela est dû au

déploiement massif des services de données mobiles, et au développement ubiquitaire de

l’Internet  des  objets.  De  plus,  la  progression  des  techniques  de  multi-homing  et  de

l’ingénierie  de trafic  nous amène à s’interroger  sur  l’évolution de l’architecture  actuelle

d’Internet.  LISP (Locator/ID Separation Protocol)  est  un protocole IETF qui  propose un

modèle  de  déploiement  d'un  réseau  «  overlay  »  transparent  et  programmable  afin  de

faciliter la mobilité vers les différents services émergents. Il a pour but de diviser le rôle de

l’adresse  IP  en  un  identifiant  et  un  localisateur,  réduisant  ainsi  le  nombre  de  routes

maintenues par les routeurs de l’Internet.

Le  projet  LISP-Lab  consiste  à  assurer  le  développement  d’une  plate-forme  LISP,

fournissant un environnement de recherche ouvert à l’ensemble des partenaires du projet

et  aux  organismes  tiers  et  permettant  l’évaluation  de  nouveaux  services  ainsi  que  de

nouvelles fonctions du protocole. Aujourd’hui, une version de développement OpenLISP

existe ; elle inclut toutes les fonctionnalités nécessaires à l’ingénierie et à l’exploitation d’un

réseau LISP. Depuis février 2015 et après la mise en œuvre des systèmes de supervision,

de gestion d’alertes et de suivi opérationnel de la plate-forme, celle-ci a été ouverte à des

expérimentateurs et des chercheurs externes au consortium.
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88 : Retour d'expérience sur le premier bâtiment universitaire

câblé en fibre optique

Auteurs : Gabriel Moreau, Olivier De-Marchi

Le laboratoire LEGI est spécialisé dans la mécanique des fluides et compte environ 130

membres. Grand consommateur des centres de calcul, il  a aussi une forte composante

expérimentale avec des grands équipements (soufflerie, canal à houle...). Via l'entremise

du grand établissement Grenoble-INP, il  a fait  construire en 2012-2013 deux nouveaux

bâtiments sur le campus de Grenoble. Un des objectifs de ce projet immobilier a été de

centraliser en un seul lieu les données expérimentales, les données provenant des centres

de calcul (IDRIS, CINES...) et nos propres serveurs de calcul. Nous avions donc besoin

d'un réseau en étoile formé de liaisons directes et performantes des bureaux vers cette

salle serveur, mais surtout depuis les expérimentations afin d'assurer la remontée rapide

des données (au 10Gb/s ou plus). Un réseau classique de type cuivre a été écarté pour

des raisons de débit, de distance (> 80m) obligeant la pose de sous répartiteurs ainsi que

des difficultés d'intégration de l'ancien réseau.

Décrivons succinctement la solution mise en place. Trois câbles de 72 fibres monomodes

quittent la salle serveur,  naviguent dans les coursives pour revenir  au point  de départ.

Ainsi,  tout point physique de nos locaux est à moins de 20m d'une de ces boucles. A

intervalle régulier, un ou deux tubes comportant chacun 6 fibres sont extraits du câble et

connectés dans un boîtier de dérivation. De celui-ci, une simple jarretière LC/LC part vers

une manip ou un bureau. Au sein de la goulotte terminale est alors intégrée au format

MOSAIC une prise optique LC ou un micro-commutateur administrable 6 ports (dont 5

RJ45).
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35 : SCAN'ER, un outil de détection de vulnérabilités de vos

réseaux

Auteur : Dominique Launay

Depuis  le  9  mars  2015,  RENATER  met  à  disposition  des  établissements  de  la

communauté Éducation-Recherche la première version d’un outil nommé Scan’ER.

Cet outil est ouvert à deux populations :

les RSSI de l’enseignement supérieur et de la recherche (chaîne de désignation des

services du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du MENESR);

les correspondants sécurité des sites ne rentrant pas dans la catégorie précédente.

Il  leur  permet  de  définir  des  politiques  de  scan  et  de  programmer  des  scans  de

vulnérabilités sur les plages réseau de leur établissement.

Ce poster a pour objectif de décrire l’architecture mise en place, son fonctionnement et ses

limitations.
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79 : Shibboleth à 200 % : jusqu'à quelle charge pourrez-vous

monter ?

Auteurs : David Verdin, Yann Guernalec

L'authentification par fédération d'identités se généralise dans le milieu de l'éducation.

L'un des effets prévisible était  que des systèmes de plus en plus imposants s'appuient

dessus, poussant l'exigence de performance et de disponibilité des briques SP et IdP à des

seuils jamais atteints. Et bien ça y est,  nous y sommes. Le projet GAR, de l'éducation

nationale vise à fournir un accès simultané à des ressources pédagogiques aux 6 millions

d'élèves du secondaire. Reste à savoir si Shibboleth peut supporter cette charge.

Pour répondre à cette question, RENATER et le rectorat de Rennes ont mené des tests de

charge sur une infrastructure d'authentification fondée sur Shibboleth. Les tests on porté

sur des serveurs isolés, mais également sur des infrastructures en répartition de charge.

Le poster présente le dispositif expérimental, les seuils rencontrés et les optimisations de

configuration qui ont permis d'atteindre la charge recherchée.
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99 : SourceSup 2015 : Forge de Développement collaboratif

pour la co-construction

Auteurs : Anne-Hélène Turpin, David Rongeat

Pour sa stratégie de développement collaboratif, l’Amue s’appuie sur SourceSup, la forge

logicielle mise à disposition de la communauté par Renater. Cette plate-forme mutualisée,

gratuite et performante outille efficacement le développement collaboratif et lui donne un

nouvel essor

L’expertise Amue au service de SourceSup

Forte de son expérience dans le domaine de la construction de logiciels, l’Agence a œuvré

pour faire compléter SourceSup de plusieurs fonctionnalités comme le suivi des tests, la

qualimétrie, l’intégration continue, l’automatisation des tâches, la Gestion Electronique des

Documents (GED), une nouvelle version de l’outil de suivi des bogues, une bibliothèque de

composants.  Les  outils  utilisés  pour  les  mettre  en  œuvre  sont  conformes  au  Socle

Interministériel  des  Logiciels  Libres  :  Testlink,  Sonar,  Jenkins,  Maven,  Nuxeo,  Mantis,

Nexus et git.

Cette version évoluée de SourceSup est mise à disposition par Renater depuis mai 2015.

La forge, pourquoi ?

Tous les  contributeurs  d’une équipe  dédiée  à  la  co-construction  d’une solution  logiciel

bénéficient des avantages d’un outillage intégré et collaboratif :

Echanges  facilités  entre  tous  les  acteurs  (développeur,  testeurs,  fonctionnels  ou

chefs de projet)

Optimisation du travail du développeur : automatisation, contrôle, qualimétrie

Non régression des développements

Intégration continue qui concourt à l'agilité

Amélioration continue du code

Mutualisation des projets entre établissements
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149 : Vim, la console d'administration qui vous manquait

Auteur : marc chantreux

Le temps est à la fois ce qui nous manque pour mettre en place des outils

adaptés à la gestion de nos SI et ce que nous perdons à ne pas en disposer.

Faute de mieux, j'ai commencé à utiliser vim comme glue interactive entre des

scripts incomplets et des procédures mal cernées. La capacité de lire et écrire

dans les pipes et la facilité avec laquelle il est possible de configurer une

nouvelle interaction permettent d'appréhender vim comme un squelette applicatif

respectant le principe MVC:

* M: les scripts d'exploitation

* V: les buffers sont une représentation textuelle de collections ou d'objets

* C: les interactions définies pour chaque type de vue et permettant

les opérations courantes (CRUD) et la navigation en profondeur des

éléments organisationnels (tickets, listes de taches, notes,

documentation ) ou structurels (fichiers de configuration de serveurs,

entrées LDAP, enregistrements applicatifs, journaux d'évenement,

consommation d'API REST ...).

Ce bricolage occasionnel est devenu une pratique quotidienne qui me permet

d'adapter facilement mes outils a mes nouvelles demandes. Ce poster est

l'occasion de décrire la logique et les avantages de cette méthode qui

me permet de disposer d'une configuration générique, modulaire,

extensible au fil des demandes.
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19 : WINLOG

Auteur : Jérôme Bousquié

Winlog  est  une  application  web  cassifiée  de  log,  de  surveillance  et  d'analyse  des

connexions sur les postes Windows dans un domaine Active Directory.

Elle ne nécessite aucun déploiement sur les postes Windows du domaine. Elle repose sur

un unique serveur LAMP.

Winlog permet  d'afficher  en temps réel  qui  est  connecté sur  quelle  machine et  depuis

quand. Elle permet de grouper les machines par ensembles (salles de cours informatiques

par exemple) et de représenter ces machines sur un plan.

Il est possible aussi de voir les processus en cours sur une machine et de l'éteindre ou de

la redémarrer à distance.

Couplée à Squidguard, Winlog permet de voir en temps réel les tentatives d'accès à la

blacklist d'accès au web de l'établissement. Elle permet de la même manière d'interdire ou

d'autoriser dynamiquement l'accès au Web à un groupe de machines d'un simple clic.

Couplée à un logiciel d'emploi du temps, elle permet de croiser les informations : usage

réel/usage planifié.

Couplée  à  un  portail  captif  Wifi,  elle  permet  d'afficher  dans  la  même  console  de

surveillance, les connexions Wifi en cours.

Enfin,  parce Winlog conserve dans une base de données relationnelle  l'ensemble  des

connexions Windows, il est aisé de réaliser ensuite tout type de statistiques sur les usages

du  parc  Windows  ou  de  procéder  à  des  investigations  à  des  fins  de  recherche  d'un

événement particulier (usage litigieux, etc).
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