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Résumé

EOLE est l'acronyme de Ensemble Ouvert Libre et Évolutif. Il s'agit d'un projet
collaboratif basé sur la philosophie du logiciel libre. Il est réalisé par le Pôle de
compétence logiciels libres du Ministère de L’Éducation Nationale avec l’appui du
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. Il propose des solutions clé en main
pour la mise en place de serveurs principalement pour les établissements
d’enseignements et les services administratifs.
Issu du projet éponyme, la méta-distribution EOLE est l'association d'une distribution
GNU/Linux (Ubuntu, en l'occurrence) et d’outils spécifiques d'intégration et
d'administration développés spécifiquement.
Depuis 19 ans EOLE accompagne les grands projets numériques du Ministère de
l’Éducation. L'utilisation des logiciels libres, évolutifs et adaptables, la gouvernance
agile au plus près des besoins utilisateurs, la mutualisation des compétences, toutes ses
pratiques mise en œuvre par le pôle ont permis de suivre les évolutions des usages
numériques sans rupture technologique et à moindre coût.
Eole figure au SILL (Socle Inter-Ministériel Logiciels Libres)

Mots-clefs
GNU LINUX, ÉDUCATION, LOGICIEL LIBRE, UBUNTU, AGILITÉ
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1 Présentation générale
1.1

Le projet Ensemble Ouvert Libre Évolutif (EOLE)

Réalisé par le Pôle de compétence nationale Logiciels Libres du Ministère de
l’Éducation, le projet EOLE offre des solutions GNU/Linux clé en main appelées
modules pour la mise en place de serveurs principalement à destination des
établissements scolaires et des administrations.
La distribution EOLE est composée uniquement de logiciels libres.
Pour nous, la technique n’est pas un but, mais un moyen au service d’un projet.
Utiliser et créer des logiciels libres c’est avant tout l’expression d’une vision généreuse
au bénéfice de tous en adéquation au principe de « service public » . Les
développements informatiques ne sont payés qu’une fois, ensuite la redistribution est
gratuite. Ainsi les coûts diminuent avec l’augmentation du nombre d’utilisateurs à
l’inverse des logiciels sous licences propriétaires.
L'expression logiciel libre veut dire que le logiciel respecte la liberté de l'utilisateur et
de la communauté.
Le logiciel libre garantit quatre niveaux de libertés :
•

•

•
•

utilisation : la liberté d'utiliser/exécuter le logiciel pour quelque usage que ce
soit ;
étude : la liberté d'étudier le fonctionnement du programme, et de l'adapter à vos
besoins ;
redistribution : la liberté de redistribuer des copies ;
modification : la liberté d'améliorer le programme, et de rendre publiques vos
améliorations de telle sorte que la communauté tout entière en bénéficie.

La notion de logiciel libre ne doit pas être confondue avec celle de logiciel gratuit :
graticiels (freewares), partagiciel (sharewares). Ce type de licence ne donne pas autant
de latitude en ce qui concerne la distribution et la modification du logiciel.
De même il ne faut pas confondre logiciel libre avec ce qu'on appelle souvent logiciel
open source ou « à sources ouvertes ». Les libertés définies par un logiciel libre sont
bien plus étendues que le simple accès au code source. Toutefois, la notion formelle de
logiciel open source telle qu'elle est définie par l'Open Source Initiative est reconnue
comme techniquement comparable au logiciel libre.
Le domaine public quant à lui désigne l'ensemble des œuvres de l'esprit et des
connaissances dont l'usage n'est pas ou n'est plus restreint par la loi
Il existe plusieurs licences qui font d'un logiciel un logiciel libre.
EOLE distribue et modifie des logiciels libres qui sont sous plusieurs de ces licences.
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Pour ses propres développements, EOLE a choisi la licence libre CeCILL qui a été
créée par des organismes de recherche français afin de garantir sa conformité avec le
droit français.
Contribuer au libre peut prendre plusieurs formes : promotion, amélioration,
documentation, traduction, remontée de dysfonctionnement…
Le pôle de compétences Logiciels libres utilise et intègre de nombreux logiciels libres
ce qui offre l'opportunité de contribuer à différents projets libres :
•
•
•
•
•
•
•

Ubuntu Launchpad : https://bugs.launchpad.net/~eole-team ;
AskUbuntu : https://askubuntu.com/users/389629/eole-team ;
OpenNebula : http://dev.opennebula.org/users/1416 ;
GitHub : https://github.com/eole ;
The Samba-Bugzilla : https://bugzilla.samba.org ;
Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Spécial:Contributions/EOLE-team ;
OpenStreetMap : https://www.openstreetmap.org/user/EOLE-Team.

Ces contributions prennent essentiellement la forme de traductions et de remontées de
dysfonctionnements avec parfois la soumission de correctifs et de solutions.
Une page wiki sur la forge recense des contributions du pôle à différentes communautés
du logiciel libre :
http://dev-eole.ac-dijon.fr/projects/modules-eole/wiki/ContributionsExterieures
1.2

Historique

EOLE est né en 2000, d’un projet local de l'académie de Dijon pour répondre à un
besoin identifié concernant la protection des élèves et des données administratives lors
du raccordement des lycées à l’internet. Pour ce faire il a été réalisé un pare-feu (nommé
Amon) sur une base de la distribution GNU/Linux Mandrake 7. Plusieurs autres
académies ont progressivement déployé cette solution ce qui a conduit à la création en
2003 d’un pôle de compétence nationale à Dijon pour supporter le projet EOLE.
D’autres modules ont été conçus pour accompagner le développement des usages
numériques dans l’Éducation ; Sphynx, concentrateur de réseaux privés virtuels et
Horus, contrôleur de domaine et enfin Scribe serveur pédagogique.
En 2007, le pôle édite EOLE Nouvelle Génération (2.0) qui passe de Mandriva à
Ubuntu 7.04 (Feisty Fawn) avec une refonte totale de tous les outils intégrés.
Aujourd’hui, les deux versions supportées en mise à jour sont la 2.6 et 2.7. Elles sont
construites respectivement sur les distributions Ubuntu LTS 16.04 («The Xenial Xerus
») et 18.04 («Bionic») et comportent une quinzaine de modules.
À ce jour, il y a plus de 20 000 serveurs actifs référencés qui utilisent des modules
EOLE.
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2 L’offre EOLE
2.1

Principaux modules

2.1.1

Eole Base

Eole Base est le socle commun à tous les modules.
Il est également possible d'utiliser Eolebase en tant que système d'exploitation comme
n'importe quelle version de GNU/Linux.
En effet, Eolebase permet d'installer rapidement une version serveur d'Ubuntu LTS avec
les avantages des outils EOLE :
•
•

•

•

l'Installeur met à disposition une interface simple pour l'installation d'Eolebase ;
Creole est un ensemble d'outils permettant de mettre en œuvre un serveur
suivant une configuration définie ;
l'Interface de configuration du module permet de paramétrer le serveur ; les
services se configurent avec cette unique interface ;
les outils de diagnostics et d'administration simplifiée,

Il est possible à partir d'Eolebase :
•

•

d'installer un méta-paquet disponible sur notre dépôt permettant de reprendre
toutes les fonctionnalités d'un module ;
de créer son propre module en utilisant des services proposés sur les modules
EOLE ;

Services communs à tous les modules :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noyau Linux 4.x : Noyau Linux Ubuntu ;
OpenSSH : prise en main à distance moyennant une
d'authentification ;
Rsyslog : service de journalisation et de centralisation des logs ;
Pam : gestion des authentifications ;
EAD : outil EOLE pour l'administration du serveur ;
EoleSSO : gestion de l'authentification centralisée ;
Exim4 : serveur de messagerie ;
NUT : gestion des onduleurs ;
NTP : synchronisation avec les serveurs de temps ;
Nginx : proxy inverse et serveur web ;
Creole.
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2.1.2 Amon
Le module Amon est un pare-feu facile à installer et à utiliser. Il permet de faire
respecter la politique de sécurité du réseau et les types de communication autorisés. Il a
pour principale tâche de contrôler le trafic entre différentes zones : Internet et le réseau
interne.
Services spécifiques au module Amon :
•

•
•
•
•
•

•
•

Bind : implémentation la plus répandue du DNS (résolution des noms de
machine en adresse IP) ;
iptables : filtrage d'adresses IP ;
Squid : proxy cache qui permet d'accélérer les connexions Internet ;
e2guardian : outil de filtrage syntaxique des adresses web ;
LightSquid : générateur de statistiques pour le proxy Squid ;
Strongswan : version libre d'IPSec. Permet la création de réseaux virtuels
privés ;
FreeRADIUS : service d'authentification réseau ;
ERA : outil de génération de règles iptables.

Le filtrage se fait selon plusieurs critères :
•

l'origine ou la destination des paquets (adresse IP, ports TCP ou UDP, interface
réseau, etc.) ;

•

les options contenues dans les données (fragmentation, validité, etc.) ;

•

les données elles-mêmes (taille, correspondance avec un motif, etc.).

Un pare-feu fait office de routeur filtrant, il permet donc de partager un accès Internet
en toute sécurité entre les sous-réseaux d'un réseau local. Il crée un véritable intranet
fédérateur au sein de votre établissement (entreprise, établissements scolaires,
collectivités territoriales, association ...).
Le pare-feu est livré avec plusieurs modèles de règles de filtrage que chacun peut
adapter à l’aide de l’outil graphique (E.R .A : éditeur de règles pour Amon)
Les modèles de zone par défaut proposés supportent jusqu'à 5 cartes réseau :
•
2zones : gestion d'une zone admin ou pédagogique sur l'interface 1 ;
•

•

•

2zones-amonecole : modèle spécifique au module AmonEcole (pédago sur
l'interface 1) ;
3zones : gestion d'une zone admin sur l'interface 1 et d'une zone pédagogique
sur l'interface 2 ;
3zones-dmz : gestion d'une zone pédagogique sur l'interface 1 et d'une zone
DMZ publique pouvant accueillir un module Scribe sur l'interface 2 ;
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•

•

4zones : gestion d'une zone admin sur l'interface 1, d'une zone pédagogique sur
l'interface 2 et d'une zone DMZ publique pouvant accueillir un module Scribe
sur l'interface 3 ;
5zones : gestion d'une zone admin sur l'interface 1, d'une zone pédagogique sur
l'interface 2, d'une zone DMZ publique pouvant accueillir un module Scribe sur
l'interface 3 et d'une zone DMZ privée sur l'interface 4.

Exemple de modèle 4 Zones :

Figure 1 - Exemple de réseau d'établissement
2.1.3

Sphynx

Le serveur Sphynx est un concentrateur de Réseaux Virtuels Privés (RVP ou VPN). Il
permet de relier des stations, des sous-réseaux, ou des réseaux entre eux, au travers
d'Internet et ce de manière sécurisée.

Figure 2 - Liaison via Réseau Virtuel Privé (VPN)
L'outil graphique ARV, intégré dans le module Sphynx, permet de construire un modèle
de configuration RVP. Il sert à générer les configurations pour le logiciel
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« strongSwan » qui est l’implémentation IPSEC utilisée conjointement par Amon et
Sphynx pour l’établissement des interconnexions sécurisées (RVP).
Services spécifiques au module Sphynx :
•
•
•
•
•

2.1.4

Iptables : filtrage d'adresses IP ;
Strongswan : version libre d'IPSec.
ARV : interface d'administration des réseaux virtuels (VPN) ;
Pacemaker : haute disponibilité ;
Quagga : routage dynamique.
Scribe

Le module Scribe est un contrôleur de domaine de type Samba 4 AD dotée de fonctions
évoluées au service des établissements d’enseignement . Il optimise la gestion de votre
parc de stations clientes.

Figure 3 - Flux des services

Tous les services sont installés sur une seule machine, mais séparés grâce à l'usage de
conteneurs exécutés sous LXC.
Un conteneur est une zone isolée à l'intérieur du système et qui a un espace spécifique
du système de fichiers, un réseau, des processus, des allocations mémoires et
processeurs. Cette technique permet de faire fonctionner de multiples environnements
GNU/Linux isolés les uns des autres sur un seul et même système hôte.
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Contrairement à d'autres techniques de virtualisation, il n'y qu'une seule instance du
noyau présente pour l'ensemble des conteneurs et du maître.
LXC limite le nombre de serveurs nécessaires, tout en continuant à séparer les
environnements et en conservant un haut degré de sécurité.
Principales fonctionnalités :
Serveur de fichiers et d'impression :
•

contrôleur de domaine,

•

partage de fichiers et de répertoires,

•

support des ACL,

•

quotas disques,

•

partage d'imprimantes,

•

gestion des comptes utilisateurs et des accès,

•

exécution d'applications utilisateur,

•

gestion des devoirs des élèves.

Serveur de messagerie articulé autour d'un annuaire performant :
•

l'annuaire est initialisé à partir d'importations de comptes (SIECLE, ONDE,
AAF, CSV,...),

•

l'annuaire peut servir de base d'authentification pour d'autres services réseaux,

•

la messagerie gère deux domaines distincts (l'Internet et l'intranet académique),

•

utilisation au choix d'une interface web multilingue ou d'un client de messagerie
(standards IMAP et POP),

•

un service de listes de diffusion,

•

un service de messagerie instantanée (standard XMPP),;

•

une sécurité anti-spam, un anti-virus, une gestion de quotas (taille des boîtes aux
lettres), ...

Serveur web :
•

une authentification centralisée,

•

un portail,

•

de nombreuses applications.

Gestion avancée des utilisateurs et des postes clients :
•

appliquer des restrictions ou préconfigurer des applications, en fonction du login
de l'utilisateur ou de ses groupes et du nom de la machine sur laquelle il se
connecte,
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•

effectuer des actions distantes sur les stations (fermer la session, éteindre ou
redémarrer un ou plusieurs postes),

•

surveiller la détection de virus par le serveur,

•

surveiller et éventuellement purger les fichiers.
Services spécifiques au module Scribe

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

2.1.5

Samba : serveur de fichiers permettant le partage de fichiers et répertoires,
d'imprimantes, la gestion des droits utilisateur, des comptes ainsi que des accès,
des quotas disque et des ACL ;
CUPS : serveur d'impression ;
MySQL : système de gestion de base de données ;
Bareos : logiciel de sauvegarde ;
ProFTPD : serveur FTP, il permet aux utilisateurs d'accéder à leurs fichiers via
ce protocole ;
ClamAV : anti-virus, il peut être activé pour surveiller le courrier, les partages du
serveur et les échanges FTP ;
dhcp3-server : serveur DHCP ;
tftpd-hpa : serveur TFTP ;
Apache : serveur web ;
Courier : gestion du courrier électronique ;
Sympa : gestionnaire de listes de diffusion ;
Jabber : serveur de messagerie instantanée ;
Spamassassin : anti-spam.
Seth

Le module Seth permet de mettre en place un serveur Active Directory basé sur
Samba4, au contraire de Scribe il n’intègre pas de service dédié à la pédagogie. Il est
donc destiné à des services administratifs. Actuellement il est principalement déployé
par le ministère de la Transition Écologique et Solidaire
Il peut être configuré soit en tant que :
•
•

contrôleur de domaine (DC) ;
serveur membre d'un domaine existant.

Il offre les services habituels d'un serveur Active Directory : authentification Kerberos,
gestion des machines clientes (GPO) et des comptes utilisateurs, réplication des
contrôleurs de domaine, partage de fichiers, partage d'imprimantes…
Services spécifiques au mdule Seth
•

•
•

Samba-4 AD : DNS, annuaire, authentification Kerberos, serveur de fichiers et
d'imprimantes, GPO, gestion des comptes utilisateurs, des droits et des accès,
des quotas disque et des ACL ;
dhcp3-server : serveur DHCP ;
Bind : serveur DNS.
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2.1.6

Zephir

Le module Zéphir propose une solution normalisée pour faciliter le déploiement, la
surveillance et la maintenance des modules EOLE. Ce module permet une gestion
centralisée d’un parc de serveurs EOLE.
Principales fonctionnalités :
•

Gestion centralisée des configurations :
•
•
•

•

Adaptations sous forme de variantes,
Gestion par groupes,
Préparation de la migration,

Surveillance des serveurs inscrits :
•
•

État du système et des services,
Alertes par courrier électronique,

•

Envoi de fichiers et exécution d'actions à distance ;

•

Fonctions spécifiques à certains modules : ARV, Seshat…

Le module Zéphir est constitué :
•

d'une interface web ;

•

d'un backend XMLRPC ;

•

d'une base de données ;

•

de clients installés sur l'ensemble du parc EOLE (agents Zéphir).

Les clients se connectent par l'intermédiaire des agents au serveur Zéphir à intervalle
régulier via les protocoles SSH, UUCP et XMLRPC. À chaque connexion des clients,
diverses statistiques sont remontées auprès du serveur Zéphir. Les commandes et/ou
transferts de fichiers en attente sont également exécutés.
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Figure 4 - Vue serveur dans l'application Zéphir
Services spécifiques au module Zéphir :
•

•

•
•

2.2
2.2.1

PostgreSQL : base de données relationnelle pour le stockage des informations du
serveur ;
OpenLDAP : service d'annuaire utilisé pour l'authentification des utilisateurs
(annuaire local ou externe) ;
Ulog : stockage des logs ;
Zephir : application pour gérer les serveurs EOLE déployés.
Autres modules en bref
Horus

Le module Horus est un serveur contrôleur de domaine de type NT qui, à l'origine, était
destiné à remplacer, dans les établissements scolaires, les serveurs équipés du système
d'exploitation réseau Novell, système d'exploitation dont le support s'est arrêté en 2010.
Reposant sur un socle vieillissant, ce module est en maintenance pour supporter le parc
actuel, mais il n’est pas conseillé d’en installer de nouveau.
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2.2.2

Éclair

Le module Éclair est un serveur de clients légers GNU/Linux qui s'appuie sur la
technologie Linux Terminal Server Project (LTSP) . En pratique le serveur Éclair est la
seule machine ayant un système d'exploitation installé, il exporte son système vers les
clients légers.
Si vous installez une application sur le serveur, elle sera disponible pour tous les clients
légers.Tout ceci est complètement transparent pour l'utilisateur qui utilise le client léger
(le terminal) exactement comme s'il utilisait un poste de travail ordinaire.
2.2.3

Seshat

Le module Seshat permet la centralisation de la réplication des annuaires des modules
Scribe ou Horus d'une académie. Cette réplication des comptes utilisateurs et des
groupes peut être partielle ou complète. Le module Seshat permet également la mise en
place d'un point d'entrée vers un ENT centralisé et peut être un relais de messagerie.
La fédération des identités et l'authentification unique peuvent se faire entre des
modules Scribe/Horus et Seshat, mais aussi entre le module Seshat et des services tiers
(téléservices, éditeurs ...).
2.2.4

Hâpy

S’appuyant sur le logiciel OpenNebula , le module Hâpy permet de mettre en place une
infrastructure complète de virtualisation tout en profitant des facilités EOLE
installées sur un serveur dédié, il permet de diminuer le nombre de serveurs physiques
dédiés au SI de l'établissement. Il permet également d'implémenter des réseaux virtuels
pour assurer du cloisonnement et de la sécurité entre les machines virtuelles.
Le module Hâpy s'adresse à toutes les structures pourvues d'un réseau interne ayant
besoin de déployer un nombre conséquent de serveurs tout en limitant les machines
physiques afin de réduire leur empreinte écologique.
2.2.5

AmonEcole

Le module AmonEcole est un serveur pédagogique principalement destinée aux écoles
ou collèges.
Il est l'association du module Amon et du module Scribe.

3 Présentation technique
3.1

Installation & Configuration

Principe EOLE
Classiquement, l’installation d’un système est faite via un programme qui réalise
l’installation proprement dite du système sur le disque local, puis pose quelques
questions afin de réaliser la configuration. Dans ce process il y a un programme pour
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tout faire et une même personne doit pouvoir tout réaliser directement sur le serveur
cible. Cette méthode est d’une efficacité moyenne en particulier lors d’un déploiement
massif.
Le modèle EOLE sépare ce process en trois étapes pour la mise en œuvre du module
auquel on ajoute une phase d’administration pour l’exploitation.

Figure 5 - Étapes de mise en œuvre d'un module EOLE
La mise en œuvre d'un module EOLE s'effectue en quatre phases distinctes :
•

•

La phase d'installation sur le serveur cible, s'effectue au moyen d'un support de
type CD-ROM ou clé USB, l'image ISO pour réaliser le support est
téléchargeable sur le site internet du projet EOLE (https://pcll.ac-dijon.fr/eole/).
Tous les modules sont installables depuis cette unique image ISO.
Au démarrage, choisir le module à installer parmi ceux disponibles. Cette phase
s'effectue sans aucune question, elle installe les paquets nécessaires, et gère la
reconnaissance matérielle des éléments du serveur.
La phase de configuration s'effectue au moyen de l'interface graphique de
configuration du module. Elle peut s’effectuer indépendamment de l’installation
en utilisant le module Zephir. Cet outil permet de renseigner et de stocker en un
seul fichier tous les paramètres nécessaires à l'utilisation du serveur dans son
environnement (l'adresse IP de la première interface réseau est un exemple de
paramètre à renseigner). Ce fichier sera utilisé lors de la phase d'instanciation.
Suivant les modules, le nombre de paramètres à renseigner est plus ou moins
important. Cette phase de configuration permet de prendre en compte des
paramétrages de fichiers de configuration des logiciels pré-installés.
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Figure 6 - Outils de saisie des paramètres de configuration (GenConfig)
•

La phase d'instanciation s'effectue au moyen d’une commande unique appelée
«instance»
L'instanciation permet de transférer les valeurs définies précédemment et des
fichiers de configuration préremplis vers les fichiers cibles.
À l'issue de cette phase, le serveur est utilisable en exploitation.

•

La phase d'administration correspond à l'exploitation du serveur. Chaque
module possède des fonctionnalités propres, souvent complémentaires. Diverses
interfaces permettent la mise en œuvre de ces fonctionnalités et en facilitent
l'usage. Présent sur tous les modules, le service de mise à jour automatique
garantit la conformité de votre parc de serveur. EOLE offre une interface web
permettant la gestion complète du serveur.
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Figure 7 - Vue de l'interface d'administration (EAD 3)
3.2

Principe de diffusion

Nous proposons trois niveau de mise à jour, corrective, fonctionnelle et migration de
version.
3.2.1

Mise à jour corrective :

Pour garantir le bon fonctionnement des applications, les changements de version
majeure des composants socles ne sont pas pris en compte durant le cycle de vie d'une
version EOLE. Seuls sont pris en compte les correctifs d'anomalies. Les mises à jour de
sécurité. Les mises à jour Ubuntu sont également appliquées au fur et à mesure de leurs
mises à disposition par Canonical. Nous conseillons de mettre les serveurs en mode
mises à jour automatique, dans ce cas le processus est déclenché une fois par semaine
par vérification des paquets (.deb) sur nos dépôts via Internet. Le serveur principal de
mise à jour s’appelle eole.ac-dijon.fr; un serveur miroir est hébergé par le Crihan et son
adresse est ftp.crihan/eoleng. Les mises à jour ne sont pas séquentielles, mais
cumulatives; ainsi un serveur se met à jour en une seule fois, quelle que soit sa version
mineure.L'intégration continue permet une plus grande homogénéité du parc des
serveurs et assure un bon niveau de sécurité.
3.2.2

Mise à jour fonctionnelle :

Les modifications et ajouts de fonctionnalités font l’objet de la publication d’une
nouvelle version fonctionnelle 2.X.x et la mise à niveau se fait avec une procédure
automatique distincte de la mise à jour ordinaire. En moyenne, il y deux versions
fonctionnelles par an.
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3.2.3

Changement de version majeure (Migration):

De même que toutes les distributions GNU/Linux, nous utilisons la méthode
d'intégration continue en cycle agile. Les modules EOLE suivent les versions Ubuntu
LTS, à savoir un changement de version tous les deux ans. Chaque version est supportée
5 ans. (plutôt 4 ans dans les faits à cause du décalage de la sortie de la version EOLE
par rapport à Ubuntu) Pour permettre les tests et la qualification des applications, des
images ISO de la version EOLE Bêta sont systématiquement mises à disposition. À
chacune de ces nouvelles versions, le pôle EOLE propose un mode opératoire
spécifique pour faciliter ce changement de système d'exploitation tout en conservant les
paramètres du serveur et les données.

4 Le pôle de compétence Logiciels Libres
Nos Valeurs :
•
Créativité : Inventer pour devenir acteur du changement et non le subir.
•

•
•

Qualité: Pour rendre crédible l’innovation, nous livrons des solutions
informatiques opérationnelles et simples à déployer.
Agilité: La construction collective crée la pertinence des solutions
Adaptabilité: L’informatisation ne sert à rien si elle n’est pas au service de
l’individu et/ou de l’organisation.

Notre engagement: Tous nos développements sont libres. Ils sont mis à la disposition
de tous. L’argent public est donc utilisé pour créer du bien collectif et participer ainsi à
l’optimisation des dépenses.
Notre méthode: L’équipe d’intégration et de développement travaille selon les
principes des méthodes agiles (SCRUM), et de ce fait privilégie l’adaptabilité plutôt
qu’une volonté de prévisions exhaustives.
Vous trouverez l’intégralité de nos documentations ainsi que les images d’installation
sur notre site.
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Libre à vous de les télécharger !

Figure 8 - Site de diffusion de la distribution EOLE
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Notre site collaboratif pour la communauté (Forge Redmine) vous est ouvert à l’adresse
https://dev-eole.ac-dijon.fr/

Figure 9 - Forge

Libre à vous de contribuer !
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