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Infini en chiffres

Les adhérents

53 nouveaux adhérents (48 en 2019)

Répartition géographique des nouveaux adhérents :

✗ 7 de Brest (13 %) (2019: 17 soit 35 %)
✗ 15 du  Finistère en dehors de Brest (28 %) (2019: 12 soit 25 %)
✗ 7 de Bretagne en dehors du Finistère (13 %) (2019: 7 soit /15 %)
✗ 21 hors région Bretagne (40 %) (2019 : 12 soit 25 %)
✗ 1 hors France  (2 %) 0 en 2019
✗ 2 non renseignées (4 %) 0 en 2019

La forte augmentation des adhérents hors Bretagne s’explique sans doute par la « notoriété » dûe 
aux CHATONS1 et à la parution d’articles dans la presse nationale et régionale.

1 Collectif des Hébergeurs Alternatifs Transparents Ouverts Neutres et Solidaires
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Figure 1: Répartition géographique des nouveaux adhérents



Association Infini

364 comptes actifs début 2021 (335 en 2019)
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Figure 2: Répartition géographique de la totalité des adhérents



193 adhérents à jour de cotisation au 31/12/2020 (222 en En 2019)

L'année 2020 était particulière : le confinement a provoqué l'omission de la cotisation par les 
adhérents, il n'y a pas eu de contacts, pas d'apport manuel de chèques, pas d’AG en mars et pas de 
rappel. Ce qui explique en partie la différence de cotisations à jour.

Statistiques d'utilisation des services 

Outils libres 

PIC (Partage d’images):

246 197 images envoyées sur cette instance depuis le début en juillet 2016 (date arrêtée au début 
fev 2021). 99 880 en 2020.

Référence : https://pic.infini.fr/stats
Mais, depuis (mars 2021) seulement 78924 images actives, l’équipe d’Infini a dû en supprimer 
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Figure 3: Répartition géographique des adhérents Source : https://www.infini.fr/adherents

https://www.infini.fr/adherents
https://pic.infini.fr/stats


Association Infini

un très grand nombre car illicites.

DROP (Partage de fichiers)  

3 353 fichiers actifs le 27/02/21, 

93 903 fichiers effacés depuis le début, et 102 769 téléchargements au total

Données disponibles sur https://drop.infini.fr/fullstats

PAD ( Edition collaborative)

9374 pads actifs au 27/02/21 (5738 à la même période en 2020)

Données disponibles sur https://lite1.infini.fr/stats.json & https://lite2.infini.fr/stats.json 

DATE ( Rendez-vous/sondage)

181 sondages dans la base le 27/02/21, 108 à la même période en 2020d

Hébergement 

Listes :

 pour 203 280 utilisateurs 

1401 listes ouvertes (23/03/21)  (1231 début 2020)

312 351 abonnés dont 211 373 adresses distinctes (302946 abonnés dont 203280 uniques  début 
2020)

Moteurs de listes : 

129 en 2020 (124 en 2019). soit 4% en 1 an  127 robots de liste au 23/03/21

Mails: 

700 adresses pour 302.5 Go
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Envoi mails : 250 000 sur une semaine extrapolé à 1 millions mensuel

Cloud : 

90 comptes actifs totalisant 11 Go de données ( 82 comptes actifs totalisant 9 Go pour 2018) - 

Base de données : 

921 bases pour 21.1 Go

Domaines :

728 pour 776.2 Go

Serveurs web:  

26000 visiteurs uniques quotidiens  pour 1 300 000 hits 

Infrastructure et bilan technique :

2020-2021 : Un grand bouleversement, une nouvelle architecture pour gagner en automatisation et 
éviter ainsi aux techs de passer trop de temps sur la plateforme.
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Figure 4: Vue du traffic web



Association Infini

La mise à jour de nombreux services (gestion des comptes, systèmes, bases de données...) sans perte
de services ou données pour les adhérents.

L'automatisation des sauvegardes et la suppression d'outils obsolètes ou qui ne sont plus utilisés.

Ce nouvel environnement apporte de meilleures performances, une plus grande sécurité, règle de 
nombreux problèmes et demande aussi que l'équipe tech toute entière en maîtrise les composantes. 

L'infrastructure technique d'infini est composée de:

➢ 1 switch

➢ 10 serveurs physiques dont :

 1 dédié au firewall

 6 dédiés à l'hébergement des services fournis aux adhérents

 1 dédié à l'administration de la plateforme

 2 dédiés au stockage des données et à leurs sauvegardes

➢ 43 machines virtuelles dont:

 4 dédiées au loadbalancing (répartition de charge)

 8 dédiées aux sites web (php5.6 & php7.2), aux pads et aux services libres

 6 dédiées aux mails, dns et listes de diffusions

 2 dédiés au transfert de fichiers des adhérents (Ftp)

 5 dédiées aux bases de données relationnelles (4 MySQL et 1 PostgreSQL)

 3 dédiées aux bases de données non relationnelles (Redis, Memcached, MongoDB)

 2 dédiées au monitoring (analyse des metriques et alerting)

 3 dédiées à l'analyse des logs (cluster Elastic)

 2 dédiées au déploiement des configurations de l'infrastructure

 1 dédiée à l'administration et aux développements

 2 dédiées aux accès extérieurs à l'infrastructure

 2 dédiées aux futurs apis de pilotage de l'infrastructure

 2 dédiés aux projets mediaspip et chimère

 1 dédiée à l'administration des comptes adhérents (panel AlternC)
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L'ensemble de cette infrastructure est pilotée et déployée de façon automatisée à l'aide de l'outil 
saltstack.

L'infrastructure est conçue pour fournir une haute disponibilité des services, ainsi la quasi totalité 
des machines virtuelles déployées sont redondées à minima sur 2 serveurs physiques différents

Les ressources physiques disponibles sur l'ensemble de l'infrastructure peuvent se résumer ainsi:

➢ 17 processeurs fournissant 180 core (cœurs)

➢ 372 Go de Ram

➢ 2.4 To d'espace disque dédié aux données des adhérents

➢ 2.7 To d'espace disque dédié aux sauvegardes

➢  5.6 To d'espace disque dédié aux machines virtuelles

➢  1.2 To d'espace disque dédié aux bases de données

Les principaux incidents de l'année :

1. une forte dégradation du service de base de donnée due à différents facteurs:

• la présence des machines dédiés au cluster SQL sur les mêmes serveurs physiques

• et surtout un usage excessif de ce cluster par les sites Wordpress

2. fonctionnement perturbé de l'envoi de mails dû à un blacklistage ponctuel (Free) ou plus ou 
moins permanent (Orange) 

Les gros chantiers de l'année:

1. poursuite de la mise en place de l'automatisation des déploiements de l'infrastructure. A ce 
jour, à l'exception du serveur de listes de diffusions et des machines dédiées aux projets 
chimère et mediaspip, la totalité de l'infrastructure est pilotée et déployée de façon 
automatique. Nous avons notamment pris en charge:

• le déploiement du panel AlternC avec une mise à jour de celui-ci vers la dernière version 
stable

• le déploiement de nouvelles machines dédiées aux bases de données type NoSQL (redis, 
memcached, mongodb)
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Association Infini

• le déploiement des serveurs physiques

2. la migration des différentes machines vers la dernière version stable de Debian. A ce jour ont
été upgradés:

• 7 de nos 10 serveurs physiques (il reste les serveurs qui nécessitent une coupure de la 
plateforme)

• 38 des 43 machines virtuelles. Il reste les machines dédiées aux outils libres et aux bases 
de données PostgreSQL, les machines dédiées aux projets Chimère et Mediaspip ne seront
pas migrées.

3. la migration du panel Alternc dans sa dernière version stable, pour cela nous avons:

• pris en charge le déploiement automatique de ce service

• patché le code du panel pour fixer certains bugs et l'adapter à nos besoins

• migré la base adhérents vers une nouvelle base fraîchement installée

• supprimé la dépendance de l'infrastructure aux fonctionnalités du panel

4. mise en place de backups automatisés des bases de données des adhérents, ce travail nous 
permet de :

• sauvegarder sur un serveur physique les bases de données des adhérents

• fournir des backups journaliers sur 7 jours

• fournir des backups hebdomadaires sur 1 mois

5. installation et retrait de serveurs:

• les 2 derniers serveurs à rejoindre l'infrastructure se nomment CREACH et KEREON

• PENFRET est parti pour une retraite bien méritée après quelques années de bons services

6. la correction des latences du cluster de bases de données avec les actions suivantes :

• déploiement d'un cluster redis afin de brancher les sites sous wordpress sur celui-ci

• modification des sites sous wordpress afin qu'ils utilisent le cluster redis au lieu de 
MySQL pour stocker du cache

• déploiement de CREACH et KEREON et déplacement de 2 machines virtuelles sur ces 
nouveaux serveurs

7. mise à disposition de 2 nouveaux services de bases de données, qui sont désormais 
disponibles aux adhérents :

• un service redis (permet d'améliorer les perfs de wordpress notamment)

• un service memcached (permet d'améliorer les perfs des SPIP notamment)
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8. la poursuite du développement du code de déploiement de l'infrastructure: ce code nous 
permet de :

• déployer de nouvelles machines en moins de 120 secondes

• piloter la configuration du réseau et l'installation standard des machines

• déployer automatiquement l'ensemble des services nécessaires au fonctionnement de 
l'infra

9. la migration des bases de données des pads vers une base de données redondée

• déploiement d'un cluster mongodb pour stocker les bases des pads

• migration des pads vers la dernière version du code compatible avec le cluster

• à venir upgrade du cluster et de ses bases de mongodb 3.2 vers 4.4 et mise à jour des pads

Corrections de bugs et mises à jour :

➢ hébergement web :

 mise en place du protocole http2 pour tous les sites en htpps afin d'améliorer leurs 
performances d'affichage

➢ mise à jour régulière des outils libres

➢ nextcloud :

 ajout du module onlyoffice pour permettre l'édition en ligne des documents de type 
office (traitement de texte, tableur, etc)

 correction du bug qui déconnectait les utilisateurs de manière intempestive

➢ pads :

 mise en place d'un nouveau thème graphique aux couleurs de notre nouveau site

 correction de l'import de PDF, pour cela nous avons contribué au code d'etherpad

➢ pic, drop et link :

 migration des bases de données de ces outils de mysql vers pgsql afin de soulager le 
cluster de bases de données

L'équipe :

Le conseil collégial était composé de 8 personnes :
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Association Infini

Alain GOURRET,

Alexandre LHOMME,

Antony LE GOïC-AUFFRET, pour l’association "Les petits débrouillards Grand-Ouest" ;

Denis DORDOIGNE

François ÉLIE,

Gérard SAVARY,

Monique ARGOUALC’H.

Un poste salarié (80% ETP)

Aude BARTHÉLEMY 

L'équipe tech: 

• administration système

• support

• administration web

• (…)

Et en particulier, pour le travail colossal qu’ils réalisent, Frédéric LÉON et Bruno BERGOT

Et tous les adhérents qui participent à la vie de l'association !

Principaux axes d'activités d'Infini

Accompagnement des adhérents , accueil des nouveaux adhérents

Projets numériques pour des publics fragiles

PAPI (fermé depuis le premier confinement)

Vie de l'association (les rendez-vous d'Infini, forum etc...) année 2020 quasi blanche

Ateliers/formations année 2020 quasi blanche
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Mise en place et maintenance des services hébergés par l'association

Administration de l'infrastructure d'hébergement

Promotion de l’utilisation des logiciels libres, membre de l'APRIL et CHATONS, infini milite pour
un Internet libre, solidaire et non marchand respectueux de la vie privée

Les projets :

Accès au numérique pour les gens du voyage (année 2020) en 
partenariat avec le CCAS 

financé par le contrat de ville et l'appel à projet multimédia de la ville de Brest.

    L’objectif est de permettre aux voyageurs d’accéder gratuitement à internet, aux outils du
numérique et à un accompagnement dans les démarches de niveau 1 sur internet :

• Faire une recherche d’information (recherche d’emploi, numéro de téléphone, adresse, 
tarifs…)

• Créer une adresse email

• Préparer un CV

• Créer un compte personnel sur un site (CAF, URSSAF, autoentrepreneur, bon coin, cpam…)
et s’en servir.

• Inscrire son entreprise sur les Pages jaunes.

• Créer le site Internet de son entreprise.

Malgré l’épidémie, les ateliers se sont poursuivis en pointillés entre les deux confinements, 
permettant à beaucoup de résoudre des problèmes liés à des démarches par internet. Un travail de 
prévention a été réalisé autour des arnaques sur le web ou par téléphone à destination des auto-
entrepreneurs, certains étaient bien au courant, d’autres pas du tout. 

Concernant les demandes, des démarches ont été réalisées sur le site de l’ANTS pour des permis de 
conduire et cartes grises perdues, des déclarations Urssaf, des annonces Bon Coin, des liens avec le 
fournisseur internet sur Plouzané, des téléchargements d’applications (AMELI, CAF, etc…) et un 
accompagnement à l’utilisation du smartphone. Suite à l’arrivée du nouveau logiciel de gestion, 
nous avons aidé les personnes à utiliser leur web accueil afin qu’ils aient accès à leur consommation
de fluides.
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Association Infini

En un clic l'informatique devient pratique
Projet en partenariat avec le CATTP Rive Droite, et financé par la ville de Brest.

Suite au bilan du projet « balade numérique les jardins prennent la pose », les patients ont émis le 
souhait de devenir autonomes ou plus autonomes avec l’outil informatique. A leur demande, nous 
avons donc proposé cette année une série d’ateliers dont le contenu a été choisi par les patients.

Le public visé est un public non connecté à internet : très peu de patients possèdent un ordinateur à 
domicile. Leur pathologie les empêche souvent d’accéder en autonomie aux ressources extérieures.

Ce projet a débuté en septembre 2019 à raison d'un atelier de 1H30 par semaine. 

Ces ateliers sont encadrés par 2 infirmiers et l'animatrice de l'association Infini, et une dizaine de 
patients participent aux formations.

Il s'est achevé en 2020, mais n'a pu être poursuivi après mars.
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Les coups de pouce informatiques

De janvier à mars, 3 groupes de 4 personnes de plus de 60 ans vivant à domicile essentiellement à 
Brest ont suivi une formation de base informatique organisée sur 8 séances de 1h30 dans les locaux 
de l'association Infini.

Ces ateliers ont été financés par l'appel à projet multimédia de la ville de Brest. 

Ils font suite à un accompagnement réalisé l'année précédente, et financé par la fondation Ildys, via 
le dispositif Vas-y. Tous les participants avaient été actifs et très réguliers à ces séances. Ils ont 
(presque) tous demandé à revenir en 2020.

Vie de l'association :

Les rendez-vous Infini :

L’association Infini organise, dans ses locaux ou à l’extérieur, des rendez-vous bimestriels ouverts à
tous les adhérent e s.⋅ ⋅

Il a été possible pour l'année 2020 de mettre en place un rendez-vous, au mois de février, sur les 
thèmes de la gestion des listes de diffusion (forte demande des adhérents) et de SPIP, 
particulièrement les mises à jour.

C’était le 7 février 2020 dans les locaux d'Infini,

Une dizaine de personnes  ont participé, ainsi que 4 personnes de l’équipe d’infini.

Autres événements

Exposition au CCAS, 40, rue Jules Ferry - Brest : prévue du du 3 au 20 Mars

Cette exposition itinérante était l’aboutissement d’un projet  "Graphique, Numérique, 
Thérapeutique" porté par Infini et le CATTP de la Rive Droite. 

Des usagers ont cartographié et immortalisé sur supports numériques les graffs de leur quartier.
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Association Infini

Partager, valoriser le travail réalisé, aller à la rencontre de l’autre, échanger sur les troubles 
psychiques, sont les objectifs de cette initiative. Le confinement a interrompu l'exposition le 13 
mars.

Ateliers/formations

Ateliers informatique :

Pour l'année 2020, de janvier à mars, ateliers accompagnement au numérique 

Cependant, l'accompagnement et la formation des adhérents, depuis mars 2020, se sont déroulés en 
distanciel.
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Le confinement, loin de tarir les demandes, les a multipliées, et les réponses ont été fournies sous 
diverses formes:

➢ mail

➢ visio

➢ téléphone

➢ (...)

Jusqu'aux vacances de printemps, beaucoup d'activité, de nouveaux usagers (par exemple éducation 
nationale, migrants de Framasoft pour les outils libres).

Ensuite, il a été observé une baisse des sollicitations au mois de mai.

La reprise des activités s'est déroulée à peu près normalement à partir du mois de septembre, 
toujours en télétravail, soit à partir des locaux d'Infini, soit à partir du domicile.

Accompagnement des adhérents

Chaque nouvelle adhésion nécessite un accueil (présentation d'infini...), une présentation des

différents services proposés. Ceux qui en font la demande bénéficient d'accompagnement et de

formations pour l'utilisation des outils web : mise en place d'un site, choix de l'outil, fonctionnement

des listes de diffusions, utilisation de mediaspip, fonctionnement de la plateforme d'hébergement,

etc. Les formations (groupe) sont généralement proposées pour l'utilisation du site web, ou le

fonctionnement de mediaspip. Les accompagnements ont lieu à Infini, et parfois dans les locaux des

structures adhérentes.

Contenus :

 Pour la plateforme :➔

Comment héberger un domaine (infini ou autre). Création de sous domaine. Comment créer

des adresses mails, (consulter ses mails, paramétrer un logiciel lourd). Utiliser le gestionnaire de 
fichiers (et faire pointer le domaine sur le site). Les bases des données.

Configurer son compte (modification du mot de passe essentiellement).

 Pour les listes :➔
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Association Infini

Comment créer une liste, les différents types de listes et leur fonctionnement. Comment les

gérer, les paramétrer.

 Pour les sites :➔

Étude de contenu, pour qui, pour quoi, qui va l'alimenter, à quelle fréquence... choix de

l'outil le plus adapté. Installation du site (souvent du SPIP). Choix d'un squelette (ou d'un

thème) et adaptation. Formation utilisateurs et administrateurs (accompagnement tout au

long de l'année).

 Autres➔

Les demandes ponctuelles : - comment avoir un nom de domaine - comment se débarrasser de la 
pub.

Outils libres :

Un financement a été obtenu, mais la réalisation n'a pu se faire, et est reportée en 2021, dès que 
l'opportunité se présentera.
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