Réunion Admin FedeRez - 11/04/2019
Wiki FedeRez
Après l’élection, il faut mettre à jour les informations sur la page principale du wiki:
les membres de l’équipe technique de FedeRez
la liste des serveurs:
dodecagon (Online)
kdell (Crans ?)
saigon (VM à Metz)
ronderu (ViaRézo)
mettre à jour la liste des CR des anciennes réunions : demander à Zertrin qui en a retrouvé
Klafyvel s’en charge
Concernant la mutualisation de la documentation entre les assos Federez, il est compliqué que
toutes les assos ouvrent leur wiki au LDAP FedeRez. On peut faire l’inverse, permettre de se
connecter à partir d’un LDAP d’asso sur le wiki FedeRez. L’objectif est de faciliter son accès. Il
faut motiver les assos pour mettre sur ce wiki la documentation générale.
L’idée à plus long terme, cette connexion pourrait peut-être s’étendre à d’autres services
utilsiant le LDAP (Gitlab…). A voir si c’est une bonne chose. Attention au dédoublement des
comptes asso/FedeRez.
MoaKMoaK investigue
Il faudra aussi update la liste des services (https://wiki.federez.net/admin:services) et des VM
(https://wiki.federez.net/admin).

Update du Phabricator
On est passé sur la priorisation des projets sur le Phabricator (task.federez.net), qui étaient
pour certains périmés. On reviendra voir les personnes qui avaient créé ces projets.
Il ya aussi un problème de connexion à corriger avec le LDAP et le Phabricator.
[insert real engineer]
A noter, Dric0 s’occupe d’étudier ce qui serait utile de passer sous ansible, ainsi que
de rassembler et unifier ce qui existe déjà

Mise à jour régulières des serveurs

Il faut mettre à jour la documentation de apt-dater qui est périmée su rle wiki. Tous les
serveurs sont configurés, il ne reste plus qu’à créer la VM qui s’en occupera.
Klafyvel va poster la documentation Rézo qui est à jour
Klafyvel s’occupe de déployer la VM sur kdell
Kagamino s’occupe des certificats sur les serveurs de virtu

Backup
Rien n’est en place actuellement, même si Borg a été envisagé. A priori, pas besoin de backup
qui reprovisionnerait automatiquement les instances.
Il y a par ailleurs une instance copie du wiki (https://wiki-backup.federez.net (https://wikibackup.federez.net)). Attention, lecture seule.
MoakMoak s’occupe d’étudier la solution et de setup le serveur
Il faut faire la liste des backups que l’on veut

Monitoring et mailing
Mailing de secours google groupe (federez@googlegroups.com
(mailto:federez@googlegroups.com)), on a déjà plusieurs nouveau inscrits (Dric0 et Klafyvel).
Une instance de monitoring existe chez Zertrin, on va la redonder. Il faut synchroniser les
listes des deux services. C’est un monitoring simple (ping + quelques services) mais efficace et
suffisant. Il alerte par mail.
Frost et Kagamino s’occupent de le mettre sur dodecagon

Point sur ronderu
La machine avait des problème d’uptime, qui devraient être réglés. Elle a aussi des problèmes
hardware, à voir si on continue de l’utiliser. Il y a pour l’instant il y a surtout des instances de
test et un XMPP utilisé.
dric0 se propose pour commencer à migrer vers matrix
gradicule fera un état des lieux de la machine quand il aura le temps

Points utilisation des channels Telegram
Globalement le chan FedeRez admin spamme, mais c’est du à des problèmes de conf
(Phabricator par exemple), ou bien des problèmes qu’on met trop de temps à résoudre.
On se donne un mois pour essayer de bien traiter les problèmes, on verra si ca
spamme encore
Klafyvel va régler le phabricator
Klafyvel se charge aussi de vérifier son fix sur les mails émis par le crans qui
spamment

FTP
Le FTP est mal rangé, il faut l’améliorer.
Mise en place d’un Nextcloud par Frost et Herve

