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Groupes de discussion : linux-31.culte.org
Depuis sa création, le CULTe a toujours eu parmis ses préoccupations le fait de pouvoir
mettre à la disposition de ses adhérents des machines professionnelles, certes obsolètes au
plan des performances, mais parfaitement opérationnelles.
Non seulement nous utilisons en permanence un serveur PII (Le Mulet) et une station SUN
(Ultra) comme serveurs, mais nous maintenons aussi un "rack" de vieilles machines:
http://www.culte.org/pmwiki/?n=Officiel.Ordinosaures
L'objet de ces machines est d'expérimenter les logiciels libres dans un environnement
professionnel.
Faute de disponibilité en temps, ces machines sont actuellement sous-utilisées.
Nous sommes donc à la recherche de volontaires, si possibles passionnés
pour nous aider
à faire vivre ces machines et faire partager aux autres leur caractéristiques.
Qui plus est, comme indiqué sur cette page, nous disposons également d'un certain nombre
de machines que nous ne pouvons pas héberger pour une raison ou une autre (non utilisable
avec des logiciels libres, manque de place...). Nous souhaitons confier ces machines a des
propriétaires doux et affectueux :-)). Si, en échange, ces amateurs pouvaient nous aider à
mieux connaitre cette catégorie de matériel, ce serait parfait.
Que demandons nous aux éventuels amateurs? Très peu de choses.
Les administrateurs de ces machines doivent être adhérents du CULTe (question de
responsabilité) et accepter de donner deux ou trois conférences par an montrant ces
machines au travail ou décrivant leur configuration ou leur usage. Des conférences en
télétransmission sont envisageables.
Il est nécessaire qu'on moins quelques-uns d'entre eux puissent se déplacer au local du
CULTe pour faire la maintenance immédiate et la configuration de base, ensuite tout est
géré à distance.
Alternativement aux conférences (ou en même temps), créer sur le site web du CULTe des
pages de manuel concernant la configuration et l'usage de ces machines.
Nous serions comblés si ces matériels pouvaient servir à former nos adhérents sur la
gestion d'un serveur, web, courrier, ftp, ssh... bases de données... tout ce que peut et
doit faire un serveur professionnel.
N'hésitez-pas à nous contacter pour toute intervention, même minime, dans le cadre de ce
projet
Pour écrire dans les rubriques expression libre, le mot de passe est R-CULTe, faites passer
l'info, merci!
jdd
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