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Historique

TULP, exploiter un service au CRU, 
proposer une alternative à LISTSERV 
(migration de EARN vers des liaisons 
ip).
Sympa : Première version distribuée : 
avril 97
94 «versions» successives 
Code pas vraiment gros mais pas si 
petit : 30 K lignes de perl
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Historique

Premier stagiaire été 97 premières 
contributions janvier 98 
Licence GPL en 09/98
99

Première version en anglais (code, doc, site 
web) 
backend MySQL, PostgresQL, Oracle 
langue es, de , it, cn
Mécanisme interne scenario et template
Include (list, sql, ldap)

Historique

2000 
Création de listes sur l’interface web
S/MIME (signature et chiffrement)
Gestion des erreurs par le web
Backend Sybase
CN, FI
rpm mandrake et package debian
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Historique

2001
Espace de partage de document
Editeur de configuration
Antivirus
Option d’abonnement txt/html
Authentification LDAP
Virtual robot
Lang pl,pt,cz,hu

Historique

2002
Création des alias en ligne
Include ldap 2 passes + 
«remote_include» 
Langue se,ro,et,nl

2003
Autoconf, Automake, 
rpm redhat
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Les utilisateurs 
Universités :

85% des Universités/IUFM/Grandes écoles 
~200 universités européennes 
~100 Universités US 
Japon, Taiwan, Amérique du Sud, Austalie

100% rectorats 
Administrations gouvernementales, 
Associations, entreprises, prestataires de 
service 
4000 sites utilisateurs connus, visibilité 
difficile

Utilisateurs => responsabilités

Documentations & formations
Assistance
Assistance
Assistance
Réactivité sur les découvertes de 
bugs
A l’écoute pour les évolutions
Prise en compte des contributions
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Organisation technique

Un site :
sources, docs, packages, contrib
5 listes (dont 1 en français)

Serveur CVS
Gestionnaire de FAQ (faqOmatic)
Gestionnaire de bugs (mantis)

Dégâts collatéraux

SourceSup est un service 
d’hébergement de projet sur une 
plateforme de développement genre 
sourceforge.
Mutualiser l’exploitation de :

Serveur CVS (et cvs web)
Gestionnaire de bugs
Gestionnaire de FAQ

Contact : sourcesup-admin@cru.fr
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La démarche de développement
besoins universitaires prioritaires
beaucoup de demandes de fonctionnalités 
exprimées. Pas toutes cohérentes.
des contributions régulières rarement 
abouties.
stagiaires chaque été. 
consolidation : plus de nouvelles 
fonctionnalités dans les version 3.X
maîtrise du périmètre: Sympa est un 
serveur de listes

Sympa 4.0

Abandon du backend de type fichier, 
cache interne en base de donnée. 
Compatibilité des « includes » et des 
abonnements
Modération des dépôts documentaires
Gestion des erreurs SMTP : euristique 
de désabonnement automatique
Expiration des listes inactives, …
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Sympa 4.0

Abonnement partiel : option 
d’abonnement par expressions 
régulières
Création dynamique de listes (1 mail, 
1 catégorie de destinataire, 1 
nouvelle liste)
SSO compatible CAS
Service SOAP  : Canaux Uportal, 
projet esup-portail

Sympa :  terrain 
d’expérimentation

Sympa est depuis très longtemps le 
terrain de nos expérimentations 
techniques.

SMTP/MIME linux/Perl serveur I386
MySQL Web dynamique
LDAP S/MIME
RSS, Soap, xml
SSO



8

Des leçons :

Il y a plus de travail pour rendre 
diffusable un logiciel qui fonctionne 
que pour produire ce logiciel.
Le monde du libre : c’est Dallas ☺ : 
concurrence et de gue-guerre entre 
les communautés
Le gratuit entraîne le zapping

Une carte de visite pour le CRU

Même si ce n’est pas l’activité la plus 
importante du CRU, Sympa est parfois 
l’activité la plus visible.
De nombreux contacts ont pu être établis 
grâce à la diffusion de Sympa. Exemple : 
groupe middleware de Internet2.
Sympa est une contribution universitaire 
française au monde du libre. Elles ne sont pas 
si nombreuses !


