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Teaser

● Nouveau contexte universitaire : LDAP central, 
ENT....

● LA question : l'UFR doit-elle continuer de 
dupliquer les services ?

● LE plongeon : UFR pilote en 2006
● L'odyssée de l'ESIL : joies fabuleuses, doutes 

affreux et abominables drames... 



Scénario
● Contexte 

– Université de la Méditerranée, CRI, ESIL
– Contraintes liées à l'annuaire central

● La migration
– Comment c'était, comment on voudrait que ça devienne
– Motivations : finalement, pourquoi migrer ?
– Détails techniques sur l'architecture choisie
– Les problèmes non techniques... et non prévus

● Aspects humains : que reste-t-il à l'informaticien d'UFR ? 
● Bilan
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L'université de la Méditerranée

● L'une des 3 universités du site Aix-Marseille
● 12 UFR à forte dispersion géographique
● 20000 étudiants
● 4000 personnels



Le CRI de l'université, 
a.k.a le CISCAM, et ses services

● 42 personnes, à temps plein ou à 20%
● 2003 : annuaire LDAP central pleinement 

opérationnel
● 2005 : adresses @univmed.fr généralisées
● 2005 : solution WIFI unique à l'échelle de l'université
● 2006 : ENT basé sur ESUP-Portail, avec de multiples 

services, relativement incontournable



Les UFR

● SI existant historiquement autonome...
● Bases d'utilisateurs locales indépendantes de 

l'annuaire central...
● ...mais ça marche !!!
● Faiblesse en RH informatiques
● Sirènes de l'ENT et du SSO...
● Migrer or not migrer, that is the dilemme...



L'ESIL

● 8 diplômes
● 5 labos hébergés non université donc... non Harpège
● ~650 utilisateurs, dont 200 personnels
● 4 bâtiments, 11000m2, 3 locaux de brassage, 2 salles 

serveurs
● 25 salles informatiques
● 420 machines dont 26 serveurs
● La F.I.RM.E : 2 titulaires + 1 contractuel... 



Contraintes du LDAP central
● OpenLDAP + Supann
● Nourri par Harpège et Apogée
● Logins : valjean.j (personnels), mais x567876 

(étudiants)
● Accès partiel en écriture aux fiches de son UFR, via 

interface web seulement
● Ajout/destruction personnel hors Harpège possible un 

par un via interface web...
● Pas d'ajout d'étudiants hors Apogée
● Fiches Harpège ou Apogée indestructibles...
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ESIL : le SI d'avant (1)

● Architecture classique et éprouvée, mais 
dépassée :
– Gestion du mail @esil.univ-mrs.fr 

(Postfix/postgrey/SpamAssassin + Courier IMAP)
– Monde Unix : 2 serveurs NIS
– Monde Windows : PDC + BDC NT4
– 2 bases d'utilisateurs disjointes (mêmes logins) 

indépendantes de l'annuaire central



ESIL : le SI d'avant (2)

● Synchronisation des mots de passe Windows et Unix par 
script

● Données centralisées sur un serveur NFS+SAMBA
● Comptes utilisateurs non-nominatifs pour groupes de travail



ESIL : le SI voulu

● Passage aux logins et uidnumber centraux
● Passage au mail central
● Unique serveur LDAP/SAMBA pour Unix et Windows, 

avec synchronisation permanente entre annuaires central 
et local

● Mot de passe unique Windows/Unix
● Plus aucun compte non nominatif
● Données hébergées sur un NetApp, acheté pour l'occasion



Coût de la migration (1)

● Travail très important... 6 mois de préparation :
– Acquisition de nouvelles connaissances (OpenLDAP, 

HeartBeat/DRBD, API Perl LDAP, NetApp...)
– Développement des scripts perl nécessaires  (synchro 

annuaires, gestion des groupes, des partages...)
– Changement de toutes les images disques Windows et 

Unix (nouveau domaine Windows, nouveau mode 
d'authentification Unix) : merci JeDDLaJ...



Coût de la migration (2)

● Mise à jour de l'annuaire central 
● Communication abondante vers les utilisateurs
● Un week-end non-stop à 3 pour la migration effective 

(prévoir guronsan et aspégic 1000 en quantité...)
● Perte de maîtrise sur le SI

– Certaines données utilisateurs non directement modifiables
– Réglages ad-hoc des services impossible...
– ...



Alors, finalement, ça vaut le coup ou 
non ???

● Bonne question, car
– Travail très important, dans un contexte de faibles RH
– Utilisateurs pas vraiment coopératifs, à l'affût et marmonnant 

leurs mantras...
● « Pourquoi on change encore ? »
● « C'était mieux avant »
● « Les trucs de l'Université, ça marche jamais »
● « L'informatique qui marche, c'est l'informatique qui a marché... »



Ce qui nous a convaincus...
● Diminution du nombre de services à maintenir en local...
● Occasion de changer une architecture vieillissante 
● Simplification de la gestion des comptes
● Simplification de l'environnement utilisateur
● Amélioration des services fournis
● Standardisation du SI => gain de temps à moyen terme
● Optimisation des RH au niveau université 
● Projet motivant ; acquisition de nouvelles compétences



Architecture retenue (1)

● Serveur LDAP OpenLDAP
– Serveur et pas réplica car :

● Champs centraux à modifier (homedir, etc.)
● Branche machine pour SAMBA
● Branche groupe
● Effet « tampon » en cas de problème en central

– Cluster Heartbeat/DRBD/Mon



Architecture retenue (2)

ou=people

ou=local

ou=guests_univ

ou=univ

ou=guests_non_univou=VIPsou=ESIL

dc=esil, dc=univmed, dc=fr

ou=machine ou=NetGroupou=group



Architecture retenue (3)

● SAMBA PDC plutôt que W2K3/AD
● Plus de comptes non-nominatifs
● Gestion du problème des logins étudiants
● Synchronisation des annuaires
● Gestion des groupes



Les problèmes non techniques... et 
non prévus (1)

● Les délais d'inscription des étudiants
– Pas d'inscription => pas d'Apogée
– Pas d'Apogée => pas de LDAP
– Pas de LDAP => pas de compte
– Pas de compte => révolution

● Donc, forcing auprès de la scolarité...
● Et procédure rapide d'utilisateur local au cas où...



Les problèmes non techniques... et 
non prévus (2)

● Les diplômes co-habilités... : L'ENFER !!!
– Étudiants doivent apparaître dans LDAP mais...
– LDAP nourri uniquement par Apogée donc...
– Doivent apparaître dans Apogée mais...
– Qui dit Apogée dit grisbi pour l'université X et walou 

pour Y donc...
– RÉVOLUTION



Les problèmes non techniques... et 
non prévus (3)

● Diplômes co-habilités : une solution
– Statut spécial dans Apogée

● Mais il faut la faire adopter...
● Puis la faire exécuter techniquement...

– Quoi ?!! quelqu'un dans la salle sait faire parler un 
Apogée avec un de ses congénères ???

● DONC : aborder les problèmes inter-u très très en 
avance...



Les problèmes non techniques... et 
non prévus (4)

● Les erreurs de saisie Harpège et Apogée...
– Données Harpège et Apogée désormais cruciales pour 

notre SI mais...
– ...on n'a pas directement la main dessus : et ça, 

finalement, c'est assez grave...



Les problèmes non techniques... et 
non prévus (5)

● Les erreurs de saisie Harpège : exemples de 
problèmes
– Le mauvais labo
– La mauvaise UFR
– La suppression du directeur...



Les problèmes non techniques... et 
non prévus (6)
● Correction des erreurs Harpège : LA procédure 

officielle...
– Lister les erreurs sur un courrier ;
– Faire valider ce courrier par la DRH de l'UFR ;
– Cette dernière communique le courrier au secrétaire 

général ;
– Le SG statue, puis fait parvenir le courrier aux 

responsables techniques Harpège ;
– Ces derniers font finalement la modification demandée.



Les problèmes non techniques... et 
non prévus (7)

●  Correction des erreurs Harpège
– Lourdeur brazilienne de la procédure officielle, 

incompatible avec une gestion quotidienne
– The hacker's workaround...

● Désynchronisation Harpège – LDAP
● Modification du code labo LDAP par les UFR
● Avertissement automatique a posteriori de la DRH



Les problèmes non techniques... et 
non prévus (8)

● Problèmes typiques de SI, à régler si possible 
AVANT de migrer...
– Nécessité d'identifier et optimiser les circuits d'information 

entre DRH, scolarité et UFR
– Sensibilisation des services centraux : leurs données 

impactent désormais tout le SI...
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Informaticien d'UFR : no future ???

● Problèmes affectifs...
– Adoption du SI central => « dépossession » de services 

« prestigieux »...
– Sensation de perte de savoir-faire, diminution de la 

qualification du poste...
● Nous pensons l'inverse

– Moins de gestion critique, de stress, de surbooking
– Moins d'exploitation quotidienne
– DU TEMPS EN PLUS pour améliorer sa qualité de travail



Quelques pistes pour un nouveau 
quotidien...

● Profiter du temps gagné pour :
– Initiatives locales personnelles : nouvelle technologie à 

explorer, nouveau service local spécialisé, 
développement...

– Se rapprocher de la communauté locale/CRI pour aider 
à l'élaboration de solutions mutualisées.

– Un fonctionnement « à la CISCAM »
– Participation à un projet libre...



Les risques...

● Phase 1 : centralisation => suppression des 
informaticiens d'UFR ???

● Phase 2 : externalisation (= super centralisation...) 
=> suppression des CRI ???

● Phase 3 : un dieu unique...
Google



Comment lutter ?
● Montrer que la qualité de service est incomparable par 

rapport à une société extérieure
– Disponibilité
– Réactivité

● Profiter du temps gagné pour
– Participer à la conception de solutions centralisées
– Proposer des services locaux innovants

● Et si besoin, tous unis dans la rue...
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La migration : bilan

● Pas facile, surtout en premier...
– quelques moments de solitude...



Subject: Re: EHO!!! Wake up !!!
Gerard Milhaud a écrit :
> Je ne peux pas croire que si peu de personnes 
soient concernées par les pbs. Harpège en 
central !!! Personne d'autre n'est donc prisonnier 
de cette lourdeur ??? 

> Je veux bien essuyer les plâtres en me lançant 
bille en tête en premier dans le full LDAP central 
mais quelques réactions de la communauté 
directement concernée à plus ou moins brève 
échéance me permettrait de ne pas trop 
m'identifier à Don Quichotte :)   

C'est çà l'expérience, on laisse les autres essuyer 
les plâtres, surtout quand on sait qu'ils sont 
LOIN d'être secs !!!! :-) :-) :-) 

Mail « d'encouragement » reçu le  18/10/2006...



La migration : bilan
● Pas facile, surtout en premier...

– quelques moments de solitude...
– Travail important et long
– Nécessite beaucoup de communication
– Ne pas minimiser les problèmes de SI !!!

● Nombreux avantages, techniques et logistiques
– utilisateurs muets... donc contents...
– Plus de temps, moins de stress
– Possibilité de gagner en qualité de travail...



La migration : bilan (2)
● Au niveau de l'Université

– Plusieurs problèmes identifiés, certains résolus... 
d'autres aménagés

– Terrain bien défriché pour les autres UFR
● À un niveau moins local

– « Hope this helps... »
● Bon entraînement...

– Fusion des 3 universités marseillaises en 2009 : on 
recommence tout...



The end : merci...


