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1. Présents : Guillaume Chagnard, Julien Cassaigne, Thierry Coulbois, Jean Bruno 

Erismann,  Laurent Regnier, Andrei Teleman, Kai Schneider 

Excusés:   Pierre Barthelemy, Oliver Chabrol, Christophe Gomez 

 

 

2. Moyens de calculs / matériel mis à disposition & communication 

 

Le site web va être mis à jour pour donner une visibilité des moyens de calculs disponibles. 

Une certaine quantité de mémoire est disponible pour le stockage de données (de l’ordre de 

7T). 

Pour une demande supplémentaire, il faut voir avec la DOSI. 

 

3. Recensement des besoins en ingénieur de calcul 

 

Il y a des besoins, en particulier du côté de l’équipe Image et Signal. Il pourra être intéressant 

d'identifier les besoins communs. 

 

4.  Non restitution de machines suite à départ du labo.  

 

La commission insiste sur le fait qu’il y a obligation de restituer le matériel lors de la jouvence. 

Cette restitution a un intérêt très concret, car il permet le prêt de machines. 

Par ailleurs, il est aussi important de signaler les problèmes de batteries ; celles-ci étant souvent 

encore garanties, il est possible de les changer et permettre ainsi une nouvelle vie à l’ordinateur. 

Il est suggéré que l'équipe informatique, qui connaît les dates d'échéance des garanties, fassent 

de temps en temps un appel aux utilisateurs de machines dont la garantie va expirer 

à venir les voir pour tester leurs batteries. Cela permettrait de les changer avant qu'il soit trop 

tard. 

 

5. JAMF 

 

Ce système permet de gérer un parc informatique à distance et pourrait être intéressant dans le 

futur. 

Jamf est « la seule solution de gestion des appareils Apple qui connecte, gère et protège, à 

distance et à grande échelle, les appareils, les utilisateurs et les services Apple » 

(Voir ici pour + d’informations : https://www.jamf.com/fr) 

 

6. Questions diverses 

 

Nous souhaitons contacter le labo 1.5 pour possiblement mettre en place de meilleures 

pratiques, par rapport aux enjeux écologiques.  

 

7. Prochaine réunion : prévue initialement pour décembre. 

 

https://www.jamf.com/fr
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