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Le réseau des JRES 2007
1er étage

Un réseau pour des besoins exigeants
Les besoins
 performances élevées
 haute disponibilité
 services uniformes (IPv4 = IPv6)

Tivoli

Les communautés
 PC des pupitres orateurs
 serveurs vidéos
 serveurs de fichiers
 PC JRES libre service (Boston)
 réseau libre service pour portables personnels (Leicester)
 47 stands
 WiFi avec portail captif
 WiFi sécurisé et Eduroam

Erasme
Schweitzer

Schuman
Boston

Stuttgart
Rohan
Leicester

Architecture de niveau 3
WiFi sécurisé + Eduroam
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Architecture redondante IPv4 et IPv6
 protocoles de routage unicast
 IS-IS, BGP
 VRRP pour tous les réseaux en IPv4 et IPv6
 protocoles de routage multicast
 PIM-SM pour IPv4 et IPv6
 embedded-rp et anycast-rp pour IPv6
 IGMP pour IPv4 et MLD pour IPv6
fibre optique
5900 m
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Les équipements

Architecture d’authentification WiFi

 22 commutateurs (Cisco 3750 et 2960)
 2 routeurs (Juniper M7i)
 2 garde-barrières (PC FreeBSD)
 17 bornes WiFi (Cisco AP 1100)
 2 serveurs de fichiers Linux (Transtec)
 7 serveurs vidéos Linux (Transtec)
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Les partenaires

