
Centre Réseau & Informatique Commun
Dominique Fournier / Laurent Neiger

A Mmes & MM. les utilisateurs du Système d'Information
CNRS Grenoble - Polygone Scientifique

Grenoble, le lundi 5 janvier 2015

Rapport d'activités du CRIC pour l'année 2014

1.   Préambule

Comme chaque année, nous mettons à votre disposition un document succinct destiné à faire un
point général sur notre activité de la période écoulée. Cette année encore, nous nous efforçons de
trouver  un  compromis  agréable  entre  information  précise  et  intelligibilité  du  discours
informatique... N'hésitez pas à nous appeler ou passer nous voir pour toute question ou demande de
précisions.

Le CRIC est une cellule au service de tous les laboratoires et surtout de tous les utilisateurs.
C'est pourquoi il nous importe de vous rendre des comptes et de vous informer des actions que nous
avons menées ainsi que des orientations que nous prenons.

Nous profitons de ce document pour vous rappeler que toute communication est toujours la
bienvenue.  Le travail  et  les  contraintes du quotidien,  pour vous comme pour nous,  rendent  les
échanges irréguliers. Nous passons beaucoup de temps à élaborer ce qui nous semble pouvoir vous
rendre service, pourtant personne mieux que vous ne peut déterminer ce qu'il en est. Ainsi, n'hésitez
pas  à  nous  faire  part  de  vos  besoins,  directement  ou  par  l'intermédiaire  de  vos  responsables
informatiques avec lesquels nous avons des échanges fréquents. Cette aide et cette implication de
votre  part  est  importante  et  nous  ferons  de  notre  mieux  pour  mettre  en  place  des  solutions
satisfaisantes tant en termes de service rendu que de sécurité.

Cette année fut encore riche en événements. Le présent rapport vous en délivre un condensé
annuel, mais nous vous rappelons que le journal d'événements, disponible sous forme de serveur
Web  à  l'adresse   http://journal.grenoble.cnrs.fr,  est  toujours  en  œuvre.  Il  recense  de  manière
succincte la liste des problèmes survenus, travaux en cours ou actions menées au CRIC, et  est
consultable depuis le site par tout un chacun, tout au long de l'année.

http://journal.grenoble.cnrs.fr/
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2.   Evolution des Systèmes

Commençons par un petit bilan rapide sur le service que vous utilisez probablement le plus : la
messagerie. La plate-forme Zimbra a été mise en place sur le site fin 2013 et a donc effectué sa
première année complète de services en 2014. 

Après un an d'utilisation, et quelques mises à jours mineures, le bilan nous semble très positif.
Sur  l'ensemble  de  l'année,  nous  avons  essuyé  environ  huit  heures  d'interruption  de  service  de
messagerie, ce qui représente un taux de disponibilité de plus de 99,999%.

Ce taux,  particulièrement  élevé,  peut  en outre être pondéré.  Les heures d'indisponibilité  du
service peuvent être séparées en trois catégories :

• Les pannes à proprement parler, intrinsèques, qui ne réprésentent environ qu'une heure sur
les huit

• Les pannes extrinsèques, liées à des incidents de l'environnement en salle serveurs : deux
pannes de climatisation et fuite d'eau industrielle cette année

• Enfin les interruptions de service de maintenance, pour mise à jour de sécurité (environ deux
heures réparties sur 6 à 8 sessions dans l'année) ou de l'environnement (intervention sur le
réseau électrique, environ deux heures de coupure)

Le bilan quantitatif  est  donc très  satisfaisant,  et  meilleur  qu'il  y  a  quelques  années.  Et  les
services annexes (calendriers, tâches, porte-documents, etc.) apportent le côté qualitatif à l'offre.

Nous en sommes, côté administration, très satisfaits, et sommes réellement confortés dans la
décision prise il y a 18 mois de changer de système. Cela était indispensable.

La bascule complète de tous les anciens services sur Zimbra a permis de démanteler l'ancienne
plateforme  de  messagerie  afin  d'en  récupérer  les  éléments,  dont  certains  ont  ensuite  pu  être
réintégrés à la nouvelle architecture. Ainsi, en terme de stockage, notre nouvelle plateforme utilise
désormais  nos  deux  baies  de  disques,  et  dispose  donc  de  15  To  de  stockage,  contre  3.6  To
précédemment. 8 To parmi ces 15 sont dédiés à Zimbra, contre 2.5 auparavant. Ce qui a permis
d'augmenter le quota alloué à vos boîtes aux lettres et de vous offrir 16 Go de capacité par compte
de messagerie, soit plus que les offres extérieures (Gmail, etc.).

Le service de cloud-computing (espace de stockage en ligne) privé est en cours de déploiement.
Ce service vous permettra de stocker ou d'échanger des fichiers de manière aisée et performante,
comme vous pouvez le trouver sur des offres externes (Dropbox, Google Drive, etc.), mais en ayant
l'avantage d'être stockés et administrés en local, et non pas à l'étranger. De la même manière que
cela l'a été pour Zimbra, il est recommandé d'utiliser ce service plutôt que ceux des géants étrangers
pour vos données professionnelles. Pour mémoire sa version  bêta est disponible depuis plusieurs
mois sur le site Web https://cloud.grenoble.cnrs.fr. Vous pouvez vous en servir avec votre adresse
email comme identifiant et votre mot de passe de messagerie. Simplement les données que vous y
stockez  actuellement  ne  pourront  pas  être  conservées  lors  du  lancement  officiel  d'ici  quelques
semaines. Il faudra alors resynchroniser vos fichiers sur le nouveau serveur. Le lancement de ce
nouveau projet a pris du retard avec le déploiement plus urgent du projet de téléphonie sur IP. Nous
réaliserons une nouvelle communication sur ce service dès que sa version définitive sera en place.
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A propos du stockage, les baies que nous avons acquises il y a quelques années (2009) sont
arrivées en fin de garantie initiale. Ces baies remplissant encore parfaitement leur rôle, nous en
avons prolongé la garantie et allons les conserver encore environ deux ans. Elles sont mises à jour
régulièrement et les disques qui tombent en panne sont changés de manière transparente grâce à la
redondance que nous avons mise en place.

Cet  espace  de stockage nous permet,  outre  le  fonctionnement  de la  messagerie,  d'offrir  de
nombreux  services  annexes.  Ainsi,  cette  année  encore,  nous  avons  accueilli  de  nouveaux
hébergements de sites Web, augmenté la capacité des serveurs de transfert, proposé de nouveaux
services de sauvegarde des bases de données hébergées, et offert de l'hébergement d'infrastructures
systèmes virtuelles, notament pour le serveur d'authentification et de badges du nouveau système
mis en place par le STL.

Nous avons aussi  installé  une architecture  système complète  pour  accueillir  toute  la  partie
serveurs et tarification pour le projet de Téléphonie sur IP, qui va être mis en place sur le site en
2015 afin de palier la fin de vie de l'autocommutateur analogique actuel.

En terme de sécurité informatique, trois failles critiques ont été appréhendées cette année. Ces
brèches de sécurité particulièrement importantes ont été grandement médiatisées quant au niveau de
danger qu'elle pouvaient représenter (faille  Heartbleed sur le protocole  SSL de sécurisation des
échanges  réseaux,  faille  Shellshock sur  l'interpréteur  de  commandes  bash des  systèmes
d'exploitation des serveurs, faille  Poodle sur le protocole  SSLv3 de sécurisation des échanges sur
Internet). Si des correctifs de sécurité doivent être régulièrement apportés sur certains systèmes de
manière régulière, ces trois failles nous ont demandé beaucoup de vigilance et d'efforts au regard de
leurs risques et de leur large diffusion.

Pour la  sécurité  comme pour la  maintenance de notre  réseau,  une solution d'accès  distants
sécurisés à notre infrastructure a été développée en 2014. Afin de pouvoir être déployée,  il  lui
manque  un  accès  réseau  extérieur  qui  pourra  être  établi  en  2015  avec  le  retour  d'une  ligne
téléphonique dédiée dans notre salle machine.
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3.   La partie Réseaux et Télécommunications

L'année 2014 a apporté son lot de nouveautés sur le site côté Réseau et Télécommunications.
En effet, en début d'année, nous avons rendu redondant notre cœur de réseau. De cette façon, la
panne d'une carte de l'équipement central ne pénalise pas tout le trafic, car la deuxième carte prend
alors le relais. Dans la même démarche, une quatrième alimentation a été ajoutée afin d'alimenter le
routeur au travers de deux circuits électriques complètement indépendants.

Le pare-feu (ou firewall) installé l'année dernière, basé sur des logiciels libres, continue de
montrer sa qualité. Il a laissé passer 1700 Giga-octets de données, avec un débit utilisable au gigabit
par seconde, et interdit 220 millions de connexions vers les serveurs du CRIC, la plupart étant des
scans  anticipants  des  tentatives  de piratage.  La redondance a  fonctionné plusieurs  fois  pendant
l'année, ce qui a permis la continuité de service pendant qu'une interface était en panne. Depuis
décembre, les serveurs peuvent se connecter à Internet pour se mettre à jour au travers d'un filtrage
Web  plus  précis  que  l'adresse  IP.  Ce  projet  de  pare-feu  est  en  train  d'être  envisagé  pour  un
laboratoire, en remplacement de leur routeur vieillissant.

La connexion IPv6 est de plus en plus utilisée, ce qui est normal avec la pénurie des adresses
IPv4 depuis fin 2012. Les laboratoires peuvent basculer sur ces adresses quand ils le souhaitent,
tous les équipements du CRIC le supportant depuis plusieurs années. De plus, les adresses sont
disponibles pour une utilisation quotidienne de ce protocole. La plupart des mails échangés depuis
ou vers l'extérieur utilisent cette méthode de connexion.

Un très gros projet nous a occupé cette année : il s'agit du remplacement de notre solution de
téléphonie analogique par une solution sur IP. Notre vieil équipement Alcatel analogique est en fin
de vie et ne supporte pas les avancées techniques comme la messagerie vocale par mail, l'accès à
distance  pour  les  smartphones,  les  annuaires  intégrés,  les  conférences  multiples,  etc.  Un appel
d'offres a été lancé et après consultation des candidatures, le choix s'est porté sur une solution libre
pilotée par le logiciel Xivo de la société Avencall. Les premiers équipements ont été installés début
décembre,  placés  entre  les  lignes  extérieures  et  l'Alcatel.  Cette  mise en coupure  a  été  faite  en
partenariat  avec le  STL,  Avencall,  le  SSI,  et  Axians  la  société  qui  gère l'Alcatel.  La suite  des
installations sera déployée début janvier sur 30 personnes de test dans les différents laboratoires.
Une  fois  les  formations  faites,  nous  serons  prêts,  avec  l'aide  des  informaticiens  et  des
correspondants téléphonie de chaque laboratoire, à  déployer les 500 premiers postes téléphoniques,
sur  les  900  que  comporte  le  projet.  Ceux-ci  sont  déjà  arrivés  dans  nos  locaux,  ainsi  que  les
équipements réseaux nécessaires.

Un  autre  projet  a  été  mené  pendant  l'année  sur  demande  du  comité  des  directeurs  de
laboratoire : une étude de la rationalisation des salles machines. En effet,  le fonctionnement des
serveurs informatiques consomme beaucoup d'énergie électrique et cette énergie se paie. De plus,
les salles hébergeant ces serveurs doivent être équipées de climatisations, d'équipements de sécurité
contre l'incendie,  de protections contre les coupures électriques. L'idée de rationalisation est  de
mettre  une  grande  part  des  serveurs  des  différents  laboratoires  dans  une  ou  deux  salles  bien
dimensionnées, plutôt que dans 11 salles réparties sur tout le site, qui ne sont pas au même niveau
de protection selon les investissements réalisés au fil des années.
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Un prestataire a été missionné afin de réaliser un inventaire de l'existant et de nous proposer
des solutions.

Deux  pistes  sont  envisagées :  une  amélioration  de  la  salle  serveur  centrale  (qui  héberge
aujourd'hui le CRIC, les équipements de la Délégation Régionale et le cœur de réseau de l'institut
Néel) et la création d'une nouvelle salle en partant de zéro. 

Une présentation de ces résultats aux directeurs aura lieu en CDL début 2015.

Un autre projet mené cette année est l'étude de l'installation d'un second nœud de raccordement
pour  Grenoble  au  réseau Renater  (Réseau national  de  télécommunications  pour  la  Technologie
l'Enseignement et  la Recherche), qui pourrait  être installé dans nos locaux. Renater possède les
infrastructures  qui  permettent  de  connecter  tous  les  acteurs  de  la  recherche  entre  eux  et  vers
Internet. L'équipement Renater le plus proche se trouve sur le campus de Saint Martin d'Hères. En
cas de panne de cet équipement, nous n'aurions plus du tout accès à Internet pour l'ensemble des
personnels Education/Recherche de Grenoble. Nous étudions l'opportunité d'installer un deuxième
routeur dans nos locaux afin de fiabiliser la connexion, et d'apporter les capacités de Renater au plus
proche des utilisateurs du polygone scientifique.

Nous avons aussi continué à contribuer au réseau métropolitain Tigre qui nous relie au nœud
Renater  au  travers  de plusieurs  réunions  politiques  d'orientation  de ce réseau,  et  d'une réunion
technique.  Cette  réunion a  permis  de discuter  des  nouveaux besoins  qui  apparaissent  dans  nos
laboratoires et qu'il faut prendre en compte. Il a été ainsi envisagé de permettre le transport de
VLAN  sur  le  réseau  métropolitain,  d'étudier  les  débits  actuels  pour  constater  que  nous
n'envisageons pas d'augmentation des capacités des réseaux, de voir  quels protocoles mettre en
place  pour  permettre  une  plus  grande  liberté  de  routage  pour  les  entités  comme  le  LPSC ou
Minatec, qui peuvent vouloir être reliés à plusieurs fournisseurs d'accès. Début 2015, des évolutions
dans le routage seront mises en place en partenariat avec toutes les universités.
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4.   Divers

L'onduleur de notre salle machine a largement dépassé sa fin de vie et ne permet pas d'assurer
une  autonomie  correcte  en  cas  de  coupure.  Heureusement  la  qualité  et  la  redondance  de  la
fourniture d'électricité dans la salle est devenue très correcte et le recours à l'onduleur reste rare. En
outre, le projet de rationalisation des salles serveurs pourrait apporter une solution si elle inclut un
investissement en énergie ondulée.

Le service informatique  mutualisé  du domaine  universitaire  proposait  le  téléchargement  de
plusieurs logiciels antivirus avec lesquels il existait un partenariat. L'accord incluant le CNRS, le
CRIC était miroir de cet espace de téléchargement et proposait depuis de nombreuses années ce
service. Le partenariat ayant pris fin, l'université ne propose plus le téléchargement de ces antivirus.
Le miroir local proposé par le CRIC a donc dû être arrêté. Désormais, pour obtenir ce type de
logiciels, il faut effectuer une demande auprès du service informatique de la Délégation Régionale.

Le CRIC continue à  œuvrer à la mission de sécurité du site : règles de filtrage, Politique de
Sécurité de Systèmes d'Information, aide aux laboratoires sur les incidents de sécurité, réunions, etc.

Nous continuons aussi à travailler avec le réseau international EduRoam, ce qui nous permet
d'offrir ce service sur le site pour vos connexions Wifi, ici comme partout dans le monde où ce
service est supporté, en vous authentifiant avec vos identifiants habituels. Et symétriquement, de
proposer une connexion locale à tous les visiteurs dont l'établissement d'origine est affilié.

Nous  menons  aussi  des  actions  de  formations  diverses,  ainsi  que  des  dispenses  de  cours.
L'encadrement d'étudiants a été cette année réduit à un seul stagiaire, sur une période de quatre
mois. Nous espérons pouvoir renouveler cette activité cette année encore et profiter du bénéfice
réciproque toujours très intéressant qu'apporte cette mission.

Pour conclure il nous reste à vous encourager à nouveau à nous contacter sans hésitation, par
mail  (cric@grenoble.cnrs.fr),  téléphone  (04  76  88  79  54),  ou  directement.  Notre  site  Web
http://cric.grenoble.cnrs.fr est aussi régulièrement tenu à jour et recense notamment les aides à la
configuration des services que nous vous proposons.

Nous profitons enfin de ce compte rendu pour vous souhaiter une très bonne année 2015.

Laurent Neiger / Dominique Fournier
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