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Le réseau métier
ARAMIS est un

Les objectifs
● Faciliter la communication entre les informaticiens: systèmes, réseaux,
développeurs.
● Favoriser l'échange de compétences, mutualiser les expériences.
● Améliorer le service rendu aux utilisateurs dans une perspective de court,
moyen et long terme.
● Échanger sur les aspects relationnels au sein des laboratoires, sur les aspects
juridiques du métier, sur les évolutions et perspectives de carrières.

Le périmètre
ClermontFerrand

Toute personne exerçant des fonctions d'administration
système et réseau ou de développement de logiciels,
dans le cadre de l'enseignement supérieur et de la
recherche.

Parmi les thèmes abordés...
En plénières :
 Dev & Ops : les outils du dialogue
 Les données : maîtrise et enjeux
 Sécurité des serveurs et des applications
 Usages et services du cloud dans notre environnement
enseignement supérieur et recherche
 Gestion des matériels mobiles dans un parc informatique
et développement logiciel sur tablettes/smartphones
 Virtualisation et Bases de données
- Gestion des logs, monitoring, supervision,
géolocalisation
 Problématiques de stockage et de refroidissement
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Dans les Ateliers / Rencontres :
 Journée git avancé
 Écosystème javascript
 Plusieurs REX Docker & Microservices
 Le système de fichiers ZFS
 Journée Frameworks PHP & Symfony
 Gestion des productions scientifiques & API HAL v3
 REX migration vers IPv6
 Formation C++ 11 et 14 avec le réseau CALCUL
 Formation à la programmation Arduino avec le
réseau RdE
 Accueil du personnel, procédures et alimentation
dans le SI
 Contrôle d'accès sur les réseaux filaires et wifi
 Formation au développement Android
 Chiffrement des données

Journées plénières, Ateliers / Rencontres : retour d'expériences et veille technologique.
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Renseignements :
contactaramis@listes.resinfo.org

ARAMIS est membre de la fédération de réseaux d'ASR RESINFO
et du réseau national de développeurs DEVLOG.

