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Résumé : SLIS : Serveur de communications Linux pour l’Internet Scolaire, est un produit sous licence GPL, réalisé à
partir de la distribution RedHat de Linux et de nombreux autres logiciels libres, qui propose à la petite école comme à la
grande cité scolaire, une architecture réseau, une passerelle sécurisée vers l’internet et surtout des fonctionnalités de
communication adaptées aux besoins de l’enseignement scolaire, dans le cadre d’une organisation au niveau d’une
académie.
À partir de la situation initiale en informatique dans les établissements scolaires et les écoles, et des objectifs
visés, nous explicitons les principes qui ont guidé ce projet. L’architecture SLIS, basée sur les standards de l’internet est détaillée depuis le cas le plus simple jusqu’aux situations assez complexes rencontrées dans certains
lycées.
Nous décrivons ensuite les aspects logiciels à partir du diagramme structurel de SLIS, conçu autour de bases
SQL et du standard LDAP. Quelques exemples de fonctionnalités sont cités.
Le déploiement par installation automatisée, la maintenance à distance et la supervision du parc jouent un rôle
décisif dans la réussite de ce projet, vu le grand nombre et la diversité des sites concernés. L’automatisation
des mises à jour a permis de maintenir des fonctionnalités homogènes sur une durée de près de 3 ans, en
limitant au maximum les réinstallations, et, de plus, cette automatisation permet d’assurer la sécurité dans un
réseau très étendu.
De larges perspectives sont ouvertes et plusieurs défis devront être relevés dans les deux prochaines années
parmi lesquels l’extension à d’autres académies, l’intérêt manifesté par d’autres pays et surtout la mise en
réseau des écoles qui va augmenter considérablement le nombre des sites.

Introduction
Le projet SLIS (Serveur de communications Linux pour l’Internet Scolaire) est un projet d’architecture et de services de communication, basé sur les standards de l’internet, et conçu pour les besoins éducatifs dans le
domaine de l’enseignement scolaire (écoles, collèges, lycées et services associés : CIO, CRDP, etc). Il se place
dans le cadre des objectifs de la société de l’information.
SLIS se concrétise, au niveau de chaque site, par un ordinateur « passerelle » qui relie le réseau informatique
local à l’internet, qui assure des fonctions de sécurité et qui apporte des fonctionnalités de communication au
service des usages pour l’enseignement.
SLIS propose une architecture, conçue au niveau d’une académie afin de prendre en compte au mieux la communauté éducative dans toute sa diversité, et une organisation bâtie pour optimiser les installations, les mises
à jour et l’administration distante des réseaux, des serveurs, des stations et des applications.
Initié dans l’académie de Grenoble, le projet SLIS est déployé aussi dans les académies de Nancy-Metz, Créteil,
Rennes et Nice. D’autres envisagent de l’expérimenter, et à cet effet ,un séminaire national a rassemblé à
Grenoble en juin 2001, 85 spécialistes des réseaux représentant 28 académies pour étudier les conditions
d’implantation de SLIS dans ces académies.
Le projet SLIS a reçu pour son développement un soutien important du Ministère de l’Éducation Nationale et
du « fond interministériel de modernisation de l’administration dans les domaines de l’informatique et des télécommunications (FIM) ». SLIS est cité dans le rapport « Pour une administration électronique citoyenne » remis
au Premier ministre par M. Thierry Carcenac, député du Tarn. La participation à deux projets européens est en
cours: le projet .SAFE (lire « dot safe ») qui se préoccupe de la sécurité des enfants vis-à-vis des contenus de
l’internet et le projet OASIS qui s’attache à la mise en place et à l’évaluation d’architectures de réseaux
ouvertes.
SLIS est une marque déposée et un produit libre sous licence GPL.

509

Outil et techniques
d’administration systèmes et réseaux

la page d’acceuil du site officiel SLIS : http//slis.ac-grenoble.fr/

Objectifs, organisation et principes
Précisons d’abord la situation initiale rencontrée.
Une académie comprend un grand nombre de sites dispersés (plus de quatre mille pour l’académie de
Grenoble) et de nombreux utilisateurs (personnels : plusieurs dizaines de milliers, élèves : plusieurs centaines
de milliers).
La diversité des sites tant sur le plan de la taille que sur celui du fonctionnement est importante. Dans les plus
petites écoles il n’y a qu’un seul enseignant et souvent moins de 25 élèves dans une seule classe qui
regroupe tous les niveaux de l’enseignement primaire ; dans ce cas il n’y a fréquemment qu’un à trois postes
informatiques. Une grande école ou un collège typique aura entre 80 et 800 élèves, avec plusieurs dizaines de
personnels ; un réseau local informatique est en général présent dans les collèges et prévu dans les écoles avec
entre 15 et 80 machines. Enfin un grand lycée ou une cité scolaire abritera plus de 1500 élèves, avec 200
personnes pour l’encadrement et le parc informatique pourra comprendre plusieurs centaines de postes
organisés en un ou plusieurs réseaux informatiques interconnectés entre eux ou non.
L’organisation diffère également : les écoles sont regroupées en circonscriptions comprenant entre 20 et 80
écoles et constituant à bien des points de vue une entité d’organisation administrative, alors que chaque lycée
ou collège dispose de son autonomie sur ce plan.
Les ressources humaines sur chaque site sont consacrées à l’enseignement, et, dans le cas des collèges et des
lycées également à la gestion de la scolarité. Mais aucun technicien professionnel n’est actuellement prévu
pour gérer le parc informatique. Dans le meilleur des cas un enseignant est partiellement déchargé de sa
fonction initiale pour cela. Des organismes mutualisés au niveau académique ont donc souvent été mis en place
afin d’aider les sites, c’est le cas par exemple du dispositif d’assistance aux utilisateurs qui est expérimenté
dans plusieurs académies, dont Grenoble, dans le cadre de l’un des six projets du S3IT (Schéma Stratégique
des Systèmes d’Information et de Télécommunications) du ministère de l’Éducation Nationale.
L’organisation du déploiement, de la maintenance et de la sécurité des réseaux reliés à l’internet doit donc être
pensée en tenant compte de ces situations.
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Les objectifs fixés sont ambitieux dans les plans nationaux et académiques. D’une part il s’agit de mettre en
place l’interconnexion très vite, d’installer des réseaux locaux là où ils n’existaient pas (essentiellement dans
les écoles) et de s’appuyer sur un existant parfois trop peu cohérent (cas des lycées disposant de plusieurs
réseaux locaux informatiques séparés). D’autre part il faut prendre en compte les besoins pédagogiques qui
s’expriment et qui devraient se traduire en fonctionnalités en même temps que les infrastructures s’installent.
Trois principes se sont imposés assez naturellement, ils se résument en trois termes : architecture standard,
évolutivité, sécurité.
Architecture standard d’abord, car on assure ainsi la possibilité de communiquer la plus large avec un bon
espoir de pérennité. Cela peut paraître évident mais il a fallut cependant que nous insistions sur ce point, au
moins au début, y compris sur de simples questions d’adressage IP pourtant bien définies dans les RFC...
Évolutivité ensuite pour plusieurs raisons :
- la mise en place s’étale sur plusieurs années, il faut donc maintenir une bonne homogénéité des
fonctionnalités, des façons de faire et des interfaces utilisateurs faute de quoi les problèmes de
formation et de support seraient insurmontables,
- les utilisateurs expriment leurs besoins au fur et à mesure que les réseaux se développent, souvent
même après quelques années de pratique, en même temps que les possibilités techniques évoluent,
et il faut les écouter et apporter des réponses appropriées,
- les services jugés indispensables ne peuvent pas raisonnablement être tous prévus, réalisés et
testés avant le début du déploiement, car il s’agit bien d’un ensemble de services à organiser et non
d’un « logiciel » au sens traditionnel du terme,
- cette évolutivité prévue d’emblée permet enfin de limiter au maximum les interruptions de service,
par exemple en espaçant les réinstallations et en permettant les corrections de sécurité sans avoir à
se déplacer sur chaque site.
Sécurité enfin, vu le grand nombre de sites, vu la modestie des moyens humains sur chacun et compte tenu
du public constitué en grande partie par des élèves souvent mineurs confiés à l’institution par les parents.
Pour mettre en œuvre cela, nous nous sommes tournés vers Linux, des logiciels libres et des formats ouverts
et la licence GPL.
Linux offrait alors la meilleure garantie concernant le respect des standards de l’internet, de même que d’excellentes possibilités d’actions à distance permettant de mettre en œuvre l’évolutivité nécessaire. Les logiciels
libres étaient une assurance de pouvoir déployer à grande échelle, en associant des partenaires variés
(entreprises, autres académies, collectivités) sans avoir à se préoccuper spécifiquement des problèmes
économiques. La licence GPL, elle, a permis de bénéficier du travail coopératif qui s’est installé dans ce projet
et de rassembler une importante panoplie d’outils disponibles également en licence GPL et indispensables au
projet.
Dans l’idéal, on devrait aboutir à un ensemble de réseaux locaux interconnectés avec des architectures et des
systèmes tout à fait standards du point de vue des RFC, d’où de bonnes conditions pour exploiter l’ensemble,
soit par des services académiques centraux, soit au niveau de chaque site, soit encore en externalisant
certaines tâches. De même cette standardisation permet des communications faciles avec d’autres systèmes,
pourvus que ceux-ci respectent également les standards. La documentation et l’organisation des formations
des personnels en sont facilitées. Enfin, les outils mis entre les mains des élèves sont semblables à ceux
disponibles à domicile et basés sur les mêmes principes que ceux qu’ils rencontreront dans leur future vie professionnelle.
La situation atteinte aujourd’hui, bien que l’on soit encore très loin des objectifs en ce qui concerne le nombre
de sites raccordés dans de bonnes conditions, permet déjà de nouveaux services tels le « cartable
électronique » mis en place expérimentalement en partenariat avec l’université de Savoie et le conseil général
de ce département.
Naturellement, les technologies de communication ainsi que les offres des opérateurs ont joué un rôle
important dans le développement de SLIS. La disponibilité sur tout le territoire d’une offre RNIS a constitué une
première étape. Aujourd’hui, la disponibilité de l’ADSL est intéressante pour de plus hauts débits, cependant le
fait qu’il ne s’agisse pas de liaisons point à point en limite l’extension.
La disponibilité d’infrastructures de réseaux métropolitains (comme Metronet dans l’agglomération
grenobloise) de même que celle du Réseau Régional Haut Débit (le nom définitif n’est pas connu à l’instant où
nous écrivons ces lignes) en région Rhône-Alpes sont déterminantes pour l’avenir des supports de communication dans l’enseignement, la première pour expérimenter les applications imaginables lorsqu’on dispose de
très hauts débits, la deuxième pour avancer au mieux vers une égalité des possibilités sur tout le territoire.
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Description de l’architecture
Présentons d’abord l’architecture réseau. SLIS se matérialise d’abord par une passerelle sous Linux
qui raccorde le réseau local d’un site scolaire à Renater, à travers un réseau métropolitain, régional ou
académique :

le schéma simplifié de l’architecture réseau SLIS
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Sur un réseau local préexistant, SLIS ajoute des fonctions sans en perturber le fonctionnement. Dans
l’Académie de Grenoble, SLIS fonctionne avec les réseaux locaux gérés de différentes façons : réseaux
pluridisciplinaires pilotés avec les logiciels « assistants de réseau » Altaïr ou Harp, réseaux de l’enseignement
tertiaire gérés sous MRPET et réseaux sans serveur dédié des écoles. Seul l’adressage IP doit être
éventuellement adapté, et les applications liées à internet installées sur les postes ou les serveur.
Il a fallu prendre en compte des situations très diverses. Le cas des collèges est généralement simple, il y a
dans la très grande majorité des cas un seul réseau informatique local pour la pédagogie. Mais dans les centres
de ressources (CRDP par exemple), il peut y avoir plusieurs serveurs qui doivent être accessibles publiquement.
De même, dans les grands lycées ainsi que dans les cités scolaires, il y a fréquemment plusieurs réseaux locaux
indépendants qui correspondent soit à plusieurs établissements (par exemple collège + lycée), soit à des secteurs en partie autonomes : sections de techniciens supérieurs, classes préparatoires aux grandes écoles, ou
encore secteur tertiaire. Et un jour prochain, le réseau administratif sera également concerné. Compte-tenu du
coût des liaisons extérieures, il ne peut guère y en avoir qu’une seule par site lorsqu’on évolue vers les débits
actuellement estimés satisfaisants (de l’ordre de 512kbits/s à 2 Mbits/s par site selon la taille). L’architecture
SLIS prévoit cela, ainsi, il est possible de disposer d’un serveur de travail coopératif, d’un autre serveur SLIS
alimentant un deuxième réseau sécurisé vis-à-vis du premier, d’une passerelle de télémaintenance, etc...Cela a
conduit à deux stratégies d’adressage utilisées dans le cadre IPV4 : stratégie « standard » pour les sites qui
hébergent des serveurs publics et stratégie « NAT » avec un mécanisme de double translation pour la plupart
des établissements (http://slis.ac-grenoble.fr/adressage.html).
La stratégie standard consiste à attribuer au site un subnet de 8 adresses IP officielles :

architecture SLIS « standard »
Sur le réseau d’interconnexion du site il y a donc possibilité de raccorder 5 machines outre le routeur. Il est ainsi
possible de raccorder plusieurs réseaux indépendants à l’aide de plusieurs serveurs SLIS, de placer là des serveurs potentiellement visibles depuis l’internet, ou des stations pour des applications impossibles depuis l’intranet à cause du NAT réalisé sur le site par le SLIS. Cette architecture est utilisée pour les sites qui en ont réellement besoin (grandes citées scolaires, centres de ressources).
Cependant dans le cas le plus fréquent, une adresse IP officielle unique suffit dans un premier temps, ce qui
est très économique. Afin de se prémunir contre des évolutions prévisibles, la stratégie « NAT » a été mise en
place :
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architecture SLIS, stratégie « NAT »
Remarquons la double translation d’adresses : au niveau du site et au niveau du point de concentration. Une
seule adresse est attribuée initialement. Cependant, le site dispose potentiellement de huit adresses, une seule
étant translatée en adresse officielle. Si par la suite le site a besoin d’une deuxième adresse, il suffira de
translater cette deuxième adresse. Au niveau du site il n’y aura rien à modifier.
Les cas compliqués, notamment les cités scolaires qui comportent plusieurs bâtiments peuvent faire appel à
diverses technologies, en plus des liaisons traditionnelles des réseaux locaux : liaisons SDSL ou hertziennes.
Plusieurs serveurs SLIS peuvent alors permettre de prendre en compte ces cas, des conditions difficiles
peuvent ainsi être améliorées rapidement à un coût supportable : ainsi de nombreux lycées disposaient de
plusieurs réseaux locaux dispersés dans des bâtiments distants alors qu’un réseau global à base de fibres
optiques n’était envisageable que dans un avenir relativement lointain. Nous avons alors utilisé des liens
hertziens ou SDSL. Voici un exemple mis en œuvre dans plusieurs cités scolaires :
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exemple d’architecture locale spécifique avec deux serveurs SLIS
Du coté du plan d’adressage interne des sites, chaque réseau dispose d’une classe B, typiquement
172.16.0.0/16 dans le cas des réseaux de l’enseignement général dans l’académie de Grenoble, ceci étant
adaptable à chaque domaine académique. Cette classe B est découpée en 256 sous-réseaux utilisables :
172.16.x.0/24, dont 30 sont directement gérés et 30 autres réservés à des usages ultérieurs. Une classe B a
été jugée indispensable afin de prendre en compte les grands sites ainsi que des applications futures (machines
portables des enseignants et des élèves, dispositifs nouveaux non encore connus, etc).
Nous n’insisterons pas sur ce point, mais en ce qui concerne les technologies de communications, selon les
cas on a utilisé : RNIS, liaison hertzienne, liaison satellite, ADSL, SDSL, CPL (sur le réseau électrique interne à
un site), câble, lignes louées, fibres optiques.
A titre de complément signalons que l’option VTUN permet de créer un tunnel IP entre un SLIS et une passerelle située n’importe où sur Internet. Cela permet de raccorder un SLIS derrière « n’importe quoi » (prestataire privé pour l’accès internet, adresse ip dynamique, ou non officielle...) et de le reconnaître dans un VPN afin
de faire fonctionner la messagerie SMTP correctement et assurer sa maintenance à distance par une adresse
IP fixe reconnue dans le domaine académique.
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Description logicielle de SLIS
SLIS est réalisé à partir de la distribution RedHat de Linux (actuellement version 6.2). Parmi les outils libres disponibles en standard sur cette distribution, SLIS utilise :
- Bind (serveur DNS),
- Sendmail (serveur SMTP),
- Squid (proxy-cache),
- Apache (serveur web),
- PHP (scripts de l’interface web),
- Perl (scripts système),
- PostgreSQL (Base SQL au cœur de SLIS),
- Openldap (serveur LDAP),
- et de nombreux autres services tels que ipopd, ipchains, xntpd, ...
De nombreux autres logiciels libres sont mis à contribution, citons les plus importants ci-dessous :
- VTUN pour faire des tunnels IP cryptés
- des librairies perl pour les accès aux bases de données
- IMP (passerelle webmail)
- mswordview pour voir les .doc depuis la passerelle webmail
- pppoe et pptp pour l’ADSL
- diald pour la version carte RNIS
- tous les scripts développés spécifiquement pour SLIS et qui se divisent en 3 grands groupes :
les scripts d’installation, l’interface d’administration locale (hadmin) et les scripts système.
Le diagramme structurel montre comment chaque passerelle SLIS s’appuie sur une base SQL et sur le
protocole LDAP et comment les moteurs implémentés permettent une administration locale adaptée aux
besoins, ainsi que l’interfaçage avec d’autres systèmes :

diagramme structurel SLIS : http://slis.ac-grenoble.fr/slis-structure.gif
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Le cœur du système est architecturé autour d’une base SQL entourée de plusieurs « moteurs ». Ces moteurs
sont essentiellement des scripts qui font l’interfaçage entre cette base, le système, l’administrateur, les
utilisateurs et les éléments d’interopérabilité.
LDAP n’est pas au cœur du système mais est utilisé en tant que standard pour l’interfaçage avec d’autres
serveurs ou applications. La passerelle webmail du SLIS par exemple, utilise l’annuaire LDAP, mais n’attaque
pas directement la base SQL.
L’interface d’administration attaque la base SQL par l’intermédiaire de scripts en PHP. Le système attaque la
base SQL par l’intermédiaire de scripts essentiellement en Perl. Par exemple, en ce qui concerne la partie
firewall, les règles de filtrage sont stockées en SQL. Elles sont crées par l’administrateur à l’aide de l’interface
en PHP. Un script en perl vient ensuite récupérer ces règles pour les convertir dans le système. On offre ainsi
une plus grande modularité qui permet de s’adapter plus rapidement aux évolutions. Cela permet aussi de
concentrer toutes les données qui vont définir le profil d’un SLIS dans une seule base. On peut donc
réinstaller un SLIS, lui remettre sa base, et retrouver ainsi la configuration qu’on avait avant la réinstallation.

Quelques exemples de fonctionnalités
La gestion des fonctionnalités locales est accessible par une interface web que nous essayons de
rendre la plus transparente possible. En effet, l’administrateur local n’est amené à l’utiliser qu’assez rarement,
surtout en début d’année scolaire et une interface difficile à comprendre lui poserait des problèmes, ne
serait-ce que de mémoire. En conséquence, la conception de cette interface n’est pas évidente, certaines
fonctionnalités étant difficiles à traduire simplement. Nous en expliciterons seulement quelques-unes.
La gestion des adresses électroniques des élèves s’effectue soit « à la main » dans le cas d’un ajout ponctuel,
soit par simple copier/coller, dans un formulaire, d’un fichier texte provenant d’une extraction de base de
données, ce qui permet toutes les souplesses. L’interfaçage avec les logiciels de gestion des élèves est prévu
par le diagramme structurel présenté ci-dessus et sera mis en place dès que ces logiciels seront disponibles
dans des versions supportant le protocole LDAP. Sur ce point très important pour la simplicité des usages des
réseaux par les élèves et les personnels (actuellement il faut souvent plusieurs mots de passe pour utiliser
pleinement une réseau dans un établissement), très important aussi pour alléger les tâches d’administration,
nous avons pu commencer à nous coordonner avec d’autres systèmes qui évoluent et nous comptons nous
appuyer sur les chantiers ouverts dans le cadre du S3IT et sur le groupe de travail national du ministère S2i2E
(Services Intranet / Internet pour les Établissements scolaires et les Écoles). Chaque établissement ou école
peut ainsi disposer d’adresses électroniques pleinement fonctionnelles pour les élèves et pour les projets
pédagogiques divers, y compris dans le cas de liaisons commutées (cas du RNIS).
La disponibilité sur chaque SLIS d’un serveur web sous Apache accompagnée du couple SQL/PHP ouvre des
perspectives intéressantes pour la mise en place de services intranet ou internet. Des fonctionnalités
complémentaires existent : statistiques, aspiration de sites, recopie automatique de la partie publique du
serveur sur un site extérieur...
Pour en savoir plus, on pourra se connecter sur le « SLIS virtuel » qui présente l’interface d’administration
locale : http://slis.ac-grenoble.fr/slis-virtuel.html.

Déploiement
L’installation entièrement automatisée facilite le déploiement, par des ressources internes ou par des entreprises car elle ne demande pas de compétences techniques pointues : actuellement (septembre 2001), environ
600 sites sont opérationnels dans les académies de Grenoble, Nancy-Metz, Créteil Rennes et Nice. SLIS, bien
que n’étant pas à proprement parlé une « distribution » comprend :
- une disquette de démarrage,
- un cédérom qui contient la distribution RedHat, des logiciels libres complémentaires, les scripts
propres à SLIS, les mises à jour,
- une disquette de personnalisation qui contient les données propres à chaque site (nom, type de
routeur, adresses IP, etc...). Cette disquette est élaborée en vue de chaque installation.
Le document qui suit montre un extrait du tableau de bord du déploiement dans l’académie de Grenoble.
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extrait du tableau de bord du déploiement des SLIS pour l’académie de Grenoble au 13/09/2001 :
http://slis.ac-grenoble.fr/deploiement.html

Maintenance et supervision
Examinons d’abord l’automatisation des mises à jour : chaque serveur SLIS se connecte périodiquement à un
serveur central. Si une nouvelle mise à jour est disponible (nouvelle fonctionnalité, amélioration, correction de
sécurité...), il la télécharge et l’installe. Ceci a permis de maintenir des fonctionnalités homogènes su
l’ensemble du parc sur une durée de près de 3 ans, en limitant au maximum les réinstallations, et aussi de faire
évoluer le dispositif en fonction des besoins exprimés. Cette mise à jour est aussi automatiquement exécutée
lors de l’installation initiale.
On utilise un serveur central RSYNC. Un moteur particulier se trouve à la périphérie du SLIS pour gérer les
mises à jour. En effet, les scripts de mise à jour ne résident pas physiquement dans le SLIS, mais sur un
serveur central RSYNC. Chaque nuit, le SLIS se connecte, télécharge les scripts et les exécute. L’utilisation du
protocole RSYNC permet d’optimiser la charge des liaisons utilisées pour les mises à jour (qui sont souvent de
faible dimension, RNIS en général) sans avoir à gérer un système trop lourd. C’est le même script qui est
téléchargé chaque nuit, mais grâce à rsync, seules les parties du script qui ont changé sont transférées. Cela
permet aussi, lorsque le volume de mises à jour devient trop important, d’intégrer celles-ci à une nouvelle
sous-version du cédérom SLIS, simplement en mettant les mises à jour actuelles sur ce CD, sans pour autant
avoir à toucher au système d’installation. Cela nous a permis de tourner avec la même version majeure du CD
pendant plus d’un an et demi. Auparavant, en fonction de la sous-version de CD, on devait attendre plus ou
moins longtemps lors de l’installation initiale que la première mise à jour s’exécute. Le nombre de mises à jour
peut-être en effet très important. Pour fixer les idées, disons que si l’on installe un SLIS 2.0 aujourd’hui avec la
première sous-version du CD, on obtiendra finalement le même SLIS qu’avec le dernier CD 2.0, mais on devra
attendre presque 2h (à 64kb/s) que le SLIS se mette à jour lors de son premier démarrage. La mise en place du
serveur central est documentée à : http://slis.ac-grenoble.fr/doc/slis-domaine/.
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La supervision est également organisée. Les services chargés de la maintenance ont accès aux informations à
travers un portail web : alarmes, statistiques, base d’incidents...

exemple de rapport de supervision, qui montre l’arrêt de Squid sur ce SLIS
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Sécurité
Examinons tout d’abord quelques exemples de problèmes et les solutions adoptées dans quelques cas
rencontrés classiquement par les administrateurs de réseaux et de serveurs :
- le SPAM : SLIS gère finement les autorisations de connexion au port SMTP. Seul le réseau local peut
accéder à ce port. Ensuite, le SLIS ne fait que relayer à un serveur central (SMARTHOST) qui peut gérer
des filtres anti-spam et un mur anti-virus. De même, il ne recevra le courrier que de cette machine, la
seule à pouvoir communiquer sur le port SMTP du SLIS depuis l’extérieur.
- Les attaques sur des ports vulnérables, provenant de l’extérieur : SLIS est équipé d’un module
“Firewall” qui permet à l’administrateur de choisir entre 3 niveaux de firewalling et d’ajouter lui-même
des règles de filtrage, grâce à un assistant. Le niveau « optimal » proposé par défaut, n’autorise
l’accès qu’à des ports qui nous ont semblés utiles pour un usage “normal” dans l’éducation. Les 2
autres niveaux sont “Pas de pare-feu” et « Pare-feu total ». D’autre part, des filtres habituels
d’antispoofing, ou autres filtres préventifs sont activés.
- Les attaques sur des trous de sécurité connus : grâce à son système de mises à jour, un SLIS peut
être doté des derniers correctifs de sécurité dans les 24h. Cependant, cela dépendra de la réactivité
de l’équipe en charge de la diffusion des mises à jour.
La protection des usagers (enfants mineurs notamment) est particulièrement sensible dans le cas de
l’enseignement scolaire. Un dispositif de filtrage des sites est fourni ; il utilise le redirecteur SquidGuard qui
permet d’interdire des domaines, des URLs, des expressions ainsi que l’accès par adresse IP (liste noire). Il est
aussi possible de tout interdire et d’autoriser seulement des domaines, des expressions, des URLs indiqués
explicitement (liste blanche).
De plus on oblige les stations locales à passer par le proxy. Aucune connexion directe sur le port HTTP n’est
autorisée. Ainsi, grâce aux journaux de squid, qui sont convertis en SQL et dans lesquels on peut facilement
effectuer des recherches depuis l’interface, on pourra facilement retrouver le poste du réseau qui s’est
connecté à une certaine heure sur un certain site. Il n’y a cependant aucune donnée personnelle d’enregistrée.
Des solutions de contrôle au niveau utilisateur sont cependant envisageables, mais pas encore intégrées à SLIS
car elles sont lourdes pour l’utilisateur et l’administrateur, et posent un problème de déontologie.
Le filtrage des sites peut être mis en œuvre ou non au niveau de chaque site selon les choix des équipes
éducatives. Ces moyens techniques complètent l’aspect éducatif qui doit être présent par l’utilisation de chartes
adaptées à l’age des élèves et abordé notamment dans le cadre du B2i (brevet informatique et internet).

Perspectives
Le projet SLIS devra relever plusieurs défis. Citons par exemple :
- La mise en réseau des écoles va augmenter considérablement le nombre des sites, dans notre
académie ce nombre est appelé à passer de quelques centaines à quelques milliers.
- L’extension à d’autres d’académies permettra de renforcer l’aspect coopératif initié par la démarche
de développement propre aux logiciels libres. Cependant une organisation doit voir le jour autour de
cette idée. D’autant plus que d’autres pays sont intéressés, soit dans le cadre européen, soit au hasard
des opportunités (SLIS est par exemple déjà expérimenté en Tunisie).
- Nous pensons que SLIS a déjà joué un rôle dans l’évolution des services qui peuvent faciliter l’entrée
du système éducatif dans la société de l’information. Par exemple, l’expérimentation du « cartable
électronique » conduite en partenariat avec l’université et le conseil général de Savoie s’intègre sans
problème dans l’architecture SLIS. Cette expérimentation est certainement appelée à s’étendre. Par
ailleurs SLIS permet l’harmonisation au niveau d’un site entre différents réseaux informatiques et
parfois humains (plusieurs réseaux pédagogiques, réseau de gestion) et donc la mutualisation de
ressources.
- Enfin, la participation aux projets européens .SAFE et OASIS déjà cités devrait également provoquer
des confrontations enrichissantes.
Lors des journées JRES 2001 nous présenterons l’état d’avancement de ces différents points.
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