Ensemble Ouvert Libre Évolutif
Une distribution GNU/Linux, dérivée d'Ubuntu
Organisée en modules et services pour une approche orientée solution.

Des Besoins
Besoins en termes d'infrastructures pour nos organisations.
Demandes d'usages de la part de nos utilisateurs.

Des Idées
Utiliser et développer des solutions libres.
Adopter une démarche Agile.

Un Projet
Produire une distribution GNU/Linux adaptée.
Facile à déployer, à utiliser et administrable à distance.

Une solution pérenne et évolutive
La distribution EOLE est organisée en modules.
Un Module est un ensemble cohérent
(système d’exploitation Linux/Ubuntu + logiciels sélectionnés)
destiné à répondre à un besoin métier précis.

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 mises en œuvre par le pôle ont permis de suivre les évolutions
des usages numériques sans rupture technologique et à moindre coût.

Principaux modules
EoleBase, le socle commun à tous les modules

Amon, un pare-feu facile à installer et à utiliser

Eolebase peut être également utilisé en tant que système d'exploitation comme
n'importe quelle version de GNU/Linux.
En effet, cela permet d'installer rapidement une version serveur d'Ubuntu LTS avec
les avantages des outils EOLE :

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 est livré avec plusieurs modèles de règles de filtrage que chacun peut
adapter à l’aide de l’outil graphique (E.R.A : l'éditeur de règles pour Amon).

- 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 dans un fichier ;
- tous les services se configurent avec une interface unique ;
- les outils de diagnostics et d'administration sont simples et accessibles à distance .

Scribe, le controleur Samba 4 AD pour les établissements d'enseignement
Il intègre un serveur de fichiers et d'impression, un système de messagerie
et une gestion avancée des utilisateurs et des postes clients.
Il permet d'héberger de nombreuses applications web au sein d'un portail Web.
Le tout est articulé autour d'un annuaire LDAP performant qui référence, élèves,
responsables légaux, personnels enseignants et administratifs.

Zéphir, gestion du parc EOLE
Le module Zéphir propose une solution normalisée pour faciliter le déploiement, la
surveillance et la maintenance des modules.
C'est le gestionnaire centralisé de votre parc de serveurs EOLE.

Hâpy, infrastructure de virtualisation basée sur OpenNebula
Il permet l'administration d'un nœud local (One node) et
met à disposition l'orchestrateur libvirtet de l'hyperviseur KVM
pour réaliser la virtualisation des machines.
Il permet également la création de commutateurs (switches)
virtuels au travers d'Open vSwitch.
Hâpy peut administrer un ou plusieurs nœuds supplémentaires
déclarés et hébergés sur d'autres machines (Hâpy Node).

https://eole.orion.education.fr

