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Enfin…

Il est ouvert depuis novembre 2003:
https://logiciel.education.fr/gl/logcri/
Il est fortement sécurisé :

Cryptage SSL
Authentification par certificats,
Accessible uniquement aux  
correspondants logiciels titulaires ou 
suppléants (base DR).



Problèmes réseaux rencontrés 
lors des téléchargements des 
images ISO sur le serveur de 

télédistribution
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Problèmes

Débits
Chute de 30% depuis janvier
Transferts impossibles en journée

Reprise sur coupure
Protocole utilisé : https
« Secure FTP » utilise SSL mais pas les 
certificats
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Actions

Métrologie
Campagne de tests intensifs sur

Plusieurs serveurs
Différents protocoles

Analyse en profondeur des logs
Rapport détaillé pour septembre/octobre

Analyse avec le CRU et Renater



Les différentes listes,
ou l’art d’utiliser la bonne 

liste
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La liste « cri »

cri@ml.recherche.gouv.fr
Membres : Les directeurs de services 
communs informatiques déclarés par leur 
établissement.
Sujets :

Tout ce qui gravite autour des CRI.
Le trait d’union entre les directeurs de CRI.

219
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La liste « logcri »

logcri@ml.recherche.gouv.fr
Membres : Les correspondants logiciels 
des établissements.
Sujets :

Tout ce qui traite des accords logiciels.
Le trait d’union entre :

Les correspondants logiciels.
Le Groupe Logiciel et les correspondants 
logiciels.

363
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La liste « suptech »

suptech@ml.recherche.gouv.fr
Membres : Les correspondants support 
technique des établissements.
Sujets :

Tout ce qui est relatif au support technique.
Le trait d’union entre :

Les correspondants support technique.

738
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La liste « rssi »

rssi@ml.recherche.gouv.fr
RSSI : Responsables Sécurité des Systèmes 
d’Information
Membres : Les correspondants sécurité des 
établissements.
Sujets :

Tout ce qui traite de la sécurité.
Le trait d’union entre :

Les correspondants sécurité.
Le CRU et les établissements.

401
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La liste « arru »

arru@ml.recherche.gouv.fr
ARRU : Assemblée des Représentants 
Réseaux Universitaires
Membres : Les correspondants réseaux 
des établissements.
Sujets :

Tout ce qui gravite autour des réseaux.
Le trait d’union entre les correspondants 
réseaux.

214
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D’autres listes…

D’autres listes plus spécifiques existent, 
votre enregistrement sur ces listes est 
réalisé selon les fonctions que vous 
occupez ou les sujets dont vous êtes 
spécialistes.
Les inscriptions sur les listes ne sont pas 
libres et requièrent généralement une 
désignation officielle par l’établissement 
auprès de la DR.



Questions
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