
  

Au début tout était simple …
La DRH gérait les personnels

La scolarité gérait les étudiants

L’informatique gérait les :
/etc/passwd
/etc/shadows
/etc/aliases
/etc/smbpasswd
/etc/smbusers
.htaccess
...

Et comme tout cela était 
très compliqué chacun 
gardait ses informations 
pour soi !



  

Puis vint l’urbanisation du système 
d’information …

La scolarité gérait les étudiants

La DRH gérait les 
personnels

La recherche gérait les 
personnels hébergés

Les composantes géraient 
les invités

L’informatique gérait les :
/etc/passwd
/etc/shadows
/etc/aliases
/etc/smbpasswd
/etc/smbusers
.htaccess
…
…
…



  

Pour simplifier on inventa les 
annuaires …

La scolarité gérait les étudiants

La DRH gérait les personnels

La recherche gérait les 
personnels hébergés

Les composantes géraient 
les invités

Supann
Active Directory

Régional



  

Ça ne vous rappelle rien ?



  

Une idée nouvelle est apparue :

• Quelle information va où ?
• Quand circule l’information ?
• Quelle vision de l’information

– Par flux ?
– Par usager ?

• Quel historique ?



  

Un schéma simplifié
La recherche gère 
les personnels 
hébergés

La scolarité gère les étudiants La DRH gère les 
personnels

Les composantes 
gèrent les invités

Supann

Active Directory Régional

L’informatique 
surveille 
l’ensemble !



  

Notre agent de la circulation :
Microsoft Identity Integration Server

• Environnement de développement 
de connecteurs
– Connexions aux principaux SGBD
– Connexions aux principaux annuaires
– Schéma de connexion extensible

• Vision globale des logs
– Par usager
– Par connecteur
– Par batch

• Synchronisation des mots de 
passe



  

Liste des connecteurs



  

Mapping d’attributs dans un connecteur

• Direct 
• Extension 

(appel d’une méthode développée en C# ou VB)



  

Vue des logs : par batch



  

Logs par objets



  

Les faiblesses de MIIS

• Faiblesse des performances
– Il est facile de dépasser 24h sur un batch 

traitant 35 000 personnes.
• Coût du logiciel (>10 000 Euros)
• Maintenance hors de prix

– 130 % du prix du logiciel pour 3 incidents !
– Faible communauté sur la liste Suptech

• Gestion des groupes ardue



  

Des décisions politiques et un 
accompagnement

• Décision du Conseil d’Administration sur la 
gestion des invités et des hébergés

• L’annuaire doit être le reflet du système 
d’information

• Interdiction pour les informaticiens de 
créer des comptes

• Recrutement d’une vacataire pour aider à 
la mise à jour

La gestion des 
autorisations d’accès est de 

la responsabilité
 de la DRH (personnel)

et des scolarités (étudiants)



  

Et aussi

• Création des listes de diffusion Sympa
• Mise en place du SSO
• Gestion des cartes CUMul « Personnels »
• Gestion des accès bâtiment 



  

En savoir plus…
–  Outils MIIS, ENT                               

Eric.payan@adm.univ-lyon1.fr

– Système d’information (AMOA) 
Jacques.francois@adm.univ-lyon1.fr

mailto:Eric.payan@adm.univ-lyon1.fr
mailto:Jacques.francois@adm.univ-lyon1.fr

