Install Party du 27 septembre 2003

1 Des chiffres
Personnes inscrites sur le site : 5
Installations effectuées : 5
Fiches Contact distribuées et collectées : 13
Où ont-ils trouvé l’info ? :
• Par un ami 4
• Lea-Linux 1
• Linux french 1
• Linuxfr.org 2
• rhone-alpe-hardware.com 2
• Net Multitec 1
• Mr youp 1
• Nemy 3
Attention certains ont donné deux reponses
Ils ont demandé des compléments d’information sur la Guilde ou l’Aldil ?
• Guilde 4 Informations envoyées à la Guilde
• Aldil 8
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2 Les activités de certains des organisateurs
Cette liste ne comprend pas toutes les personnes presentes à l’install party

2.1

Jérome (Guilde)
• Mise en place réseau, serveur DHCP, serveur Debian (miroir FTP), réseau wifi
• Conférence sur Gimp, un outil pour le traitement d’image sous Linux
• A gravé quelques CDs

2.2

Mr Youp (Aldil)
• Apache : Configuration simple de PHP, mise en place d’autorisation avec .htaccess/.htpassword, explication générale des options générales
• FTP : Configuration de proftp anonyme/user
• Shell généralités : Notion de Bash, umask, création d’utilisateurs
• Sécurité : Notion de port, d’écoute de port, rôle du firewall par rapport à la
fermeture de ports

2.3

Edgar (Guilde)
• site web : Photo de l’install party, miroir mandrake, knoppix, Red Hat, pointeur
(miroir Debian)
• Planning des conférences

2.4

Fotcod (Aldil)
• Les differentes utilisations sous Linux (Forcod des détails merci)
• Conférence sur Linux
• Gestion des paquets : synaptic

2.5

Fredix (Aldil)
• Explication sur l’administration Unix pour résoudre des problèmes au démarage
d’une Red Hat : les services, les disques durs, le réseau
• Migration serveur NT vers une Debian Woody, apache, ftp, ssh, compte Unix
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2.6

Olivier (Guilde)
• Configuration carte réseau sur portable pour le réseau de l’utilisateur
• Sécurisation d’une machine : arrêt du serveur jabber et ****. Utilisation nmap
et netstat
• Explication basique sur les runlevels
• Configuration carte PCMCIA Reseau sur Portable
• Conférence sur iptables

2.7

Dup (Aldil)
• Installation Debian 3.0r1

2.8

Cheyenne (Aldil)
• A rensigné une personne sur ABC et informatique musicale
• Aides diverses

2.9

ABellot (Aldil)
• Morceaux d’install du réseau
• 3 tentatives d’install Red Hat9 “dificile”
• Support tech divers

2.10

Nemy(Aldil)

• Organisation

3 Les activités annexes
• Troll par ABellot
• Salade de riz et café par edgar
• Achat de boissons éffectué par l’Aldil et ramené par Dup
• Différents ravitaillements
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4 Conclusion
Ce fut une journée trop courte, agréable où chacun était prêt à aider l’autre.
Certains ont fini autour d’un repas à la brasserie du centre commercial l’isle d’abeau.
Un grand merci à tous pour votre présence et votre aide.
Et pour finir "bon anniversaire Jean".
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