Compte rendu d’activité du réseau SARI*
*SARI : Système et Administration, Réseau des Informaticiens du sillon alpin.
Le réseau SARI a été créé en 2002 pour rassembler les personnes ayant en charge l’administration systèmes
et réseaux dans les établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche de la région grenobloise
(Grenoble, St Martin d'Hères, Montbonnot, Annecy, Valence, Chambéry).

Objectifs






Faciliter la communication entre les informaticiens systèmes et réseaux.
Permettre l'échange de compétences, mutualiser les expériences.
Favoriser l’exploitation, le développement de nouvelles technologies
Créer un potentiel permettant de répondre aux demandes d'audit des ressources informatiques à la demande
de laboratoires.
Aller vers une démarche qualité de l'informatique dans les laboratoires.

L’organisation
Un comité de pilotage






représentatif des tutelles des personnels concernés (soit : CNRS, UPMF, INPG, UJF, Université Stendhal),
des responsables locaux de systèmes d'information et des services de formation permanente.
garant du bon fonctionnement du réseau
assure que les actions imaginées et mises en œuvre par le groupe de pilotage ne s’écartent pas des objectifs
du réseau
propose éventuellement d’autres types d’actions.
participe à l’officialisation de l’existence de ce réseau.

Un groupe de coordination, constitué de quelques administrateurs systèmes et réseaux, partiellement renouvelé
selon les besoins.
 animation du réseau
 Réunions : une fois toutes les 6 semaines.
Membres actifs du groupe de coordination :
Catherine Balleydier
Bernard Maire-Amiot

Grenoble INP – DSI
CNRS – Institut Néel

Ghislain Escorne

LGIT

Joelle Prevost

CNRS – LIG

Patrick Kocelniak

Grenoble INP ENSIMAG
CNRS -CERMAV

Cyril Bras

catherine.balleydier@inpg.fr
bernard.maireamiot@grenoble.cnrs.fr
Ghislain.escorne@obs.ujfgrenoble.fr
joelle.prevost@imag.fr
patrick.kocelniak@imag.fr
Cyril.Bras@cermav.cnrs.fr

Animateur contact de
RESINFO
Depuis Juin 2009
Animateur contact de
RESINFO

Evolution de la population concernée au cours de l’année :
Le nombre d’adhérents à la liste sari reste stable (environ 200 personnes inscrites).
Répartition par appartenance :
Laboratoire propre
UMR, UMS
UFR, grandes écoles, universités
Rectorat, académie
Autres EPST

9
55
22
1
3

7.6%
46.6%
18.6%
0.8%
2.54%
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1
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Les activités de 2009
Séminaires
Nous avons proposé des présentations plus ou moins techniques en essayant de cibler la population d’ASR dans
son ensemble (T à IR). Ces séminaires ont rencontré plus ou moins de succès : entre 10 et 60 participants selon
le thème abordé. D’une façon générale, les séminaires très techniques et applicatifs rencontrent plus de succès
que les autres.
Voici un aperçu des présentations :
- 26 février 2009 : Technologie de sauvegarde centralisé avec les produite ATEMPO. Kadix
Technologies.
- 19 mai 2009 : Présentation Apple
- 26 mai 2009 : Présentation société Kerlabs. Démonstration VMWARE Virtual SMP
- 28 mai 2009 : Séminaire en podcast : gestion de parc
- 23 juin 2009 : Présentation de trois solutions Anti-SPAM
- 2 juillet 2009 : Calcul scientifique à Grenoble
- 2 juillet 2009 : Solutions de stockage à l’initiative du projet CIMENT
- 9 juillet 2009 : Evolutions des SI et des organisations du site grenoblois
- 1 & 2 octobre 2009 : Retransmission directe journées JOSY : Outils collaboratifs.

Organisation de formation
Novembre 2008 : Expertise auprès de la FP du CNRS DR11 pour la préparation du plan régional de formation
2009
22 & 23 Janvier 2009 : « Le cadre juridique du métier d'administrateur système et réseau » avec un
financement de la FP CNRS DR11

Groupe de travail avec présentation
SSO avec serveur cas, shibboleth

Groupes de travail non finalisés
Virtualisation avec xen, openvz
Virtualisation avec Vmware
Sécurisation d’un serveur ou d’un site web

SARI dans le contexte national
Plusieurs membres de SARI ont animé ou participé aux groupes de travail nationaux RESINFO (EcoInfo, Guide
des Bonnes Pratiques qui fera l’objet d’une présentation aux JRES 2009)

Prévisions pour 2010
Opération de communication sur le réseau SARI (réalisation d’une plaquette à destination des directions, des
nouveaux entrants…)
Refonte du site Internet de SARI

