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Résumé : Nous présentons les outils informatiques utilisés à l’Université de Bourgogne pour l’exploitation de son réseau
de transmission de données. Le cœur du dispositif est constitué par une base de données ORACLE, accessible depuis
des postes banalisés équipés d’un navigateur WEB. Un développement interne, effectué par des spécialistes des SGBD,
et une plate-forme technique adéquate - 2 éléments dont on dispose rarement dans un service réseau - apportent une
réponse intégrée aux besoins des différents acteurs et métiers que l’on rencontre dans la gestion d’un réseau. C’est aussi
un pas dans une recherche d’unification du système d’information de l’établissement.

1. Le contexte à gérer
Un réseau étendu sur 7 sites, avec 6000 prises voix et données, 3500 systèmes connectés.
L’équipe en charge de ce secteur a pour missions :
• le déploiement et le suivi de l’infrastructure physique
• la gestion des équipements actifs (implantation, paramétrage, entretien, dénombrement, statistiques,
renouvellement)
• l’immatriculation de toutes les machines connectées
• la validation et le déploiement des logiciels de communication du poste de travail ainsi que des outils
de lutte anti-virale
• les interventions de dépannage
• la sécurité du réseau.

2 Les acteurs
2.1 Le CRI.
Le réseau est géré par une équipe dédiée du CRI (6 personnes). Le DNS du domaine relève de l’équipe
recherche et nous empruntons les forces de développement ainsi que les compétences systèmes UNIX à
l’équipe gestion.
2.2 Les correspondants informatiques
L’équipe réseau peut intervenir directement auprès des utilisateurs, mais l’orientation est de privilégier la mise
en place d’un faisceau de correspondants attachés aux UFR, laboratoires ou services. Selon leurs qualifications
et les organisations locales, ces correspondants apportent une assistance de proximité à l’utilisation du poste
de travail, mais peuvent aussi constituer de véritables services informatiques avec leurs méthodes et leurs outils
spécifiques.
2.3 Les Services Techniques de l’Université
Ils gèrent la logistique immobilière, l’électricité et le téléphone. Une démarche d’audit a abouti à une
convergence de vues pour les déploiements courants faibles dans les nouveaux bâtiments. En attendant la
remise à niveau de tout le système de câblage, il faut gérer l’existant.
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Gestion du Réseau : Relation entre acteurs

3 Apports de l’informatique
3.1 Brève genèse
La première tâche informatisée lors du déploiement du réseau a été l’immatriculation des machines, pour des
raisons évidentes d’unicité des adresses. Les quelques champs informatifs gérés ont préfiguré les domaines
connexes dont ils dépendaient.
Ces domaines ont tous reçu, depuis, une informatisation plus ou moins poussée, sous la maîtrise d’œuvre
d’acteurs différents, la plupart du temps à partir d’outils de la bureautique, mais aussi à partir d’outils
sophistiqués orientés métiers (Autocad, HPOV).
Construites dans un but de rendu rapide, selon une dynamique locale et, le plus souvent, en accès
mono-utilisateur, ces différentes applications ont multiplié les redondances d’information, et, avec le temps, les
incohérences. A tel point qu’il est parfois devenu difficile de trouver la source réelle d’une information. Il n’est
même pas certain que la valeur trouvée soit en phase avec la réalité du terrain (ex. : une refonte de la
nomenclature des locaux met du temps à se traduire par un remplacement des étiquettes sur les portes et
l’occupant des lieux fournira en toute bonne foi une information inexploitable).
On peut notamment citer la base Access, utilisée par le service réseau, qui a servi de prototype. Le bilan, après
deux ans d’exploitation est le suivant :
Aspects positifs
•Recensement des besoins
•Mise en évidence du besoin de données fiables et de l’impossibilité de les maintenir par un seul service.
Aspects négatifs
•Difficulté de portage de l’information à l’utilisateur,
•Difficulté d’associer les services extérieurs à la maintenance de l’information,
•Outil bureautique peu adapté au volume d’informations à traiter et à diffuser,
3.2 L’ouverture : La messagerie, le WEB et les SGBD
Le succès de la messagerie et du WEB, par les échanges qui en ont résulté, a précipité une prise de
conscience de ces problèmes de cohérence. La banalisation des outils du poste de travail, la standardisation
du format des documents, la facilité de mise en œuvre des serveurs WEB, ont heureusement, en même temps,
créé les conditions requises pour une meilleure organisation.
Si l’on reprend l’exemple précédent, l’utilisateur peut maintenant disposer sur son écran du plan des locaux et
fournir une référence correcte de sa localisation. Encore faut-il, cependant, que les plans soient publiés sur le
WEB en source unique, directement par le service qui les établit.

530

Outil et techniques
d’administration systèmes et réseaux

Nous utilisons Le WEB pour la diffusion d’information ainsi que pour la distribution des logiciels du poste de
travail par le réseau. C’était aussi l’outil attendu pour gérer nos données à partir de points d’accès banalisés
répartis sur l’Université en faisant adhérer à l’opération nos différents partenaires.
3.3 Et la coopération entre équipes !
Le développement de la base de données associée et des transactions nécessaires était cependant une
entreprise hors de portée d’une équipe d’exploitation réseau, déjà sérieusement sollicitée.
Une solution consistait à mettre en œuvre des solutions commerciales. Nous avons étudié cette éventualité à
l’occasion de l’audit effectué sur les câblages. Ces progiciels sont apparus particulièrement complets sur des
métiers ciblés - trop, même, pour l’utilisation que nous en avions - et susceptibles d’introduire de nouvelles
contraintes sur le format des données et les échanges avec l’environnement existant.
Nous avons préféré rechercher une formule de développement interne à l’Université, afin de prendre en
compte l’ensemble du domaine présenté - quitte à faire l’impasse sur les restitutions graphiques - mais en
privilégiant l’interfaçage avec les données opérationnelles maintenues par des applications incontournables
telles que le DNS ou l’annuaire d’établissement.

Interactions des domaines
Nous avons eu l’opportunité de pouvoir faire appel à des partenaires de l’équipe gestion du CRI , rodés au
développement, pour encadrer un stage long de fin d’études DIADEME. L’utilisation de l’interface WEB étant
également à l’ordre du jour pour l’accès aux données générales de gestion, cette expérience a aussi permis de
valider le dispositif.
Les caractéristiques de l’application réalisée sont décrites ci-après. Un soin tout particulier a été apporté à la
définition des rôles, afin de permettre à chaque acteur - CRI ou extérieur, d’agir sur les données dont il a la responsabilité.

4 Aspects Techniques de la solution retenue
Afin de répondre aux exigences décrites précédemment :
• Elargissement de la couverture fonctionnelle,
• Banalisation du poste de consultation,
• Structuration des privilèges utilisateurs.
Le choix a été fait de développer une application supportée par le SGBD Oracle afin de :
• Répondre aux contraintes de sécurité au niveau le plus bas. C’est le moteur de la base qui se charge
d’autoriser les traitements et les accès sur les données en fonction du profil utilisateur.
• Séparer l’application, la consultation et la gestion des données afin d’en simplifier la maintenance et d’en
assurer l’évolutivité.
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Le middle tiers a été développé sous PHP/APACHE :
• Plate-forme libre, portable sous différente architecture matériel/OS. Dans notre cas AIX/BULL et x86/linux
• PHP offre un bon niveau d’interfaçage avec Oracle et, par son intégration directe dans le code source HTML
(comme pour jsp ou asp) permet de garder une vision claire de l’application.
L’utilisation d’un navigateur WEB pour la consultation offre la possibilité d’utiliser du code javascript pour
effectuer certains contrôles et donc d’en décharger le SGBDR. D’autre part, une évolution de l’interface
ACCESS devrait permettre aux personnes chargées de l’administration des données de disposer d’un outil plus
convivial pour les traitements les plus lourds.
Enfin le choix de développer une application multipostes en réseau, basées sur un SGBDR largement
supporté nous permet d’envisager le développement de moniteurs sur les postes clients et/ou sur des
machines dédiées afin d’automatiser la mises à jour des informations.

5 Aspects fonctionnels de l’application
Suite à l’étude conceptuelle réalisée par Ibticem BEN SAID, il ressort 5 domaines d’activités principaux :
• La gestion du câblage
• La gestion de l’adressage ip
• La gestion des interventions
• La gestion des équipements connectés au réseau.
• La gestion du réseau
5.1 La gestion des équipements connectés au réseau

Les besoins exprimés sont de plusieurs ordres :
• meilleure gestion des équipements réseau, ainsi qu’une meilleure connaissance du poste utilisateur pour
améliorer la qualité des services rendus à ceux ci,
• recherche d’informations lorsqu’un poste pose des problèmes de sécurité, de doublon d’adressage
• L’équipe de gestion gérant elle même ses postes de travail (achat, renouvellement immatriculation …) relais
entre le fournisseur et l’utilisateur, etc.
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Pour répondre à ces besoins nous avons choisi de décrire les équipements connectés au réseau de manière
relativement fine : :
• le responsable de l’équipement (coordonnées, mail ……)
• la localisation de l’équipement
• sa configuration logicielle et matérielle (quand elle est connue)
• pour certains cas particuliers (équipement réseau et poste de travail gestion ) la date d’achat et la durée
de la garantie.
5.2 La gestion de l’adressage ip
Ce domaine couvre plusieurs aspects des formalités d’accès au réseau :
• Demande d’adresse IP pour un équipement
• Inscription au DNS, choix d’adresse libre et de nom de machine
• Gestion de la facturation des adresses
• Accord des responsables comptables

5.3 La gestion des interventions
Le domaine des demandes d’interventions couvrent les aspects suivants :
• Dysfonctionnement du poste utilisateur, d’un de ses logiciels de communication (mail, navigateur, piratage …)
ou d’une des applications de gestion.
• Pose de prises ou de matériel spécifique.
• Suivi des interventions, l’historique des actions menées sur un poste peut inclure des gains de temps et
éventuellement désamorcer des conflits.
• Création d’une base d’incidents.
• Estimation en temps et en personnel du coût de la gestion du poste de travail.
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Les interventions faisant suite à une même demande sont enregistrées, un dossier peut être transmis à un
collègue.
Ce sont les traitements « batch » de la base qui ont en charge d’extraire et de transmettre l’information par mail.
Chaque intervention peut être éventuellement tarifée.
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5.4 La gestion du câblage
La gestion du câblage est un des points les plus délicats. Lors de l’étude préalable qui a été réalisée auprès du
service gérant le réseau, la demande d’étendre la gestion de l’adressage IP à la gestion du câblage a été forte.
Les raisons sont multiples :
• Meilleure connaissance de l’architecture physique lors de la détermination de problèmes
• Recherche du chemin entre deux éléments du réseau, détermination des équipements actifs traversés …
• Normalisation des nomenclatures, visualisation de la qualité du réseau …
La localisation des points d’entrée des équipements sur le réseau est un point essentiel dans les missions
journalières d’aide aux utilisateurs et de qualification des incidents réseau.

5.5 La gestion du réseau
Ce domaine couvre les aspects d’attribution des adresses IP, des noms de machines dans les domaines réseau,
de gestion de l’unicité ...
On trouve d’autre part des points plus spécifiques au réseau : distribution des plages IP dans les bâtiments,
gestion des adresses libres, taux d’occupation d’une plage …
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La quantité d’informations nécessaire à un fonctionnement pertinent de la base étant très importante,
l’acquisition de ces informations et leur mise à jour doit faire appel, autant que possible, à des procédures
automatiques. Les données gérées par les équipements actifs peuvent être utilisées : les tables d’adresses des
ports de commutateurs permettent de localiser les machines, tandis que l’interrogation des tables ARP des
routeurs fournissent la correspondance entre adresses réseau et adresses physiques.
Sous réserve de travailler en plein accord avec l’utilisateur, les postes clients peuvent être équipés
d’agents permettant de remonter des informations ciblées sur la présence et la version des logiciels distribués
par l’Université.

6 Les évolutions envisagées
Un des axes de développement privilégiés est de donner à cet outil les moyens de répondre à des besoins plus
larges exprimés par de nouveaux acteurs. Cette démarche vise essentiellement à améliorer la qualité de
l’information. C’est dans ce souci que les liens vers HARPEGE (base de données des personnels) ont été
réalisés, et que d’autres sont envisagés (AUTOCAD ,….).
L’autre voie de développement se concentre autour du « client final » pour lui fournir des moyens d’interactions
plus fortes sur les informations le concernant tout en assurant la sécurité et la confidentialité des données.
Ceci devrait nous permettre d’améliorer sensiblement la qualité des services rendus par le Centre de
Ressources Informatiques à l’ensemble des utilisateurs du réseau universitaire.
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