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Staff:Rapport activité AG2009
Un article de Wikinfini.
(pour mémoire le rapport 2007 pour l'AG de 2008)
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Évènements majeurs
grosse panne Megalis mi-janvier, ayant coupé le service pendant près d'une journée
début juin, déplacement des serveurs dans leur emplacement définitif (baies France
Telecom)
plusieurs périodes de rejet de nos mails par les serveurs de l'assemblée nationale, dont
une de plusieurs semaines à la fin de l'été
plusieurs pannes matérielles du serveur mail provoquant plusieurs heures
d'indisponibilité totale de ce service (mi-avril, début juin, début août, mi-août,
mi-octobre, début décembre)
fin septembre : Gros plantage du serveur principal (vilaine), dû à des erreurs disque, le
système était corrompu ; il a fallu remonter vilaine dans un autre serveur (serveur
virtuel), en partant d'une sauvegarde du matin de la panne ; peu de choses ont été
perdues, par contre des courriels effacés depuis 3 mois sont réapparus dans les boîtes
aux lettres.

Sécurité / juridique
réception et traitement d'une requête judiciaire en mars suite à une plainte en
diffamation que nous avons pu traiter (risque connu : nous ne respectons pas totalement
la LSQ en ce qui concerne la conservation de logs)
piratage d'un site d'adhérent en juillet, ayant provoqué un signalement par le certa (il
distribuait un malware)
grosse faille de sécurité du service DNS (impactant une bonne partie d'internet) réparée
chez infini fin juillet (2 semaines après publication du problème)
modification de plusieurs mots de passe trop diffusés

Évolutions
augmentation de la taille limite des emails acceptés (passage de 2 à 10 Mo) fin juin
mise en place d'un service SMTP adhérents ("pop before smtp") en Novembre
amélioration de la supervision des services avec woozweb à partir de septembre.
fin décembre, pour la première fois, mise en place d'un service de paiement en ligne sur
le site d'un adhérent
abandon du service mailman qui n'était plus utilisé en décembre (les dernières listes ont
été migrées sur sympa)

Ressources humaines
ont participé à l'activité tech et mi-tech en 2008 : Frédéric Paul, Tony Galmiche,
François Élie, Denis Dordoigne, Fréric Le Saout, Sophie Gousset, Éric Talarmain, Cédric

1 sur 2

08.03.2009 12:37

Staff:Rapport activité AG2009 - Wikinfini

http://wiki.infini.fr/index.php?title=Staff:Rapport_acti...

Cottereau, Henri Boitier, Jean-Pierre Quélard, Steven Le Bras
aucun stagiaire en 2008, une seule demande reçue (sans suite)
3 réunions techs ont été organisées, dont 2 ayant permis de présenter la plateforme aux
nouveaux arrivants
l'idée de mettre en place une charte tech est réapparue en fin d'année, les discussions
continuent en 2009
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