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Sept ans après sa mise en route, notre service de passerelle (Proxy) 
pour les mises à jour de Red Hat est arrivé en fin de vie. Elle sera 
définitivement arrêtée et ce service de passerelle ainsi que son 
serveur associé ne seront pas renouvelés.
La stabilisation du nombre de licences et l’efficacité de plus en 
plus réduite du service (en raison de la sécurité qui restreint consi-
dérablement la redondance) en sont les principales raisons. Une 
autre constatation importante est l’augmentation du nombre de 
serveurs installés avec Ubuntu & CentOS qui s’affranchissent du 
problème de licence et de ses mises à jour associées.
L’accès au site rhn.redhat.com étant de toute façon obligatoire, 
avec ou sans passerelle, dans le but de vérifier si le système est 
enregistré chez Red Hat, l’utilisateur ne verra pas de différence 

À votre service

lors de ses prochaines mises à jour. La procédure à effectuer sur 
les machines Red Hat passant par notre passerelle est détaillée 
sur la page linux.epfl.ch/oldProxy. L’impact est minime, puisque 
il s’agit de changer le nom du mandataire ainsi que le nom du 
certificat associé. Il y aurait de toute façon eu un impact dans 
le cas où la passerelle aurait été maintenue, puisque le certificat 
aurait dû être changé.
Il est également possible, en cas de besoin, d’installer un dépôt 
(Repository) local avec une efficacité de 100%, tout en respec-
tant la problématique de la licence Red Hat, ceci de manière très 
simple, basée sur les outils associés à la commande yum [yum.
baseurl.org/]. n
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Un mot: touche – quelques regards: informatique, 
linguistique et illustrateur.

Touche pas à mon pote! – HRB 

Eve a fait une touche avec un pêcheur à la ligne qui la prend par la 
main pour aller taquiner le poisson. Jean jubile il sent une touche; 
un poisson a mordu à l'hameçon; il court montrer sa prise à son 
ami Gilles, peintre du dimanche qui était en train de donner une 
légère touche de bleu à son tableau. Attention, ne touche pas, ce 
n'est pas sec! Profitons-en pour tirer une touche. Tout en fumant 
leur cigarette, nos deux compères parlent football et du match 
où Firmin était furieux parce qu'en glissant, il a mis le ballon en 
touche; ce qui a permis au camp adversaire de marquer le point. Il 
est vrai que depuis il reste sur la touche, le sélectionneur ne l'ap-
pelle plus. Eve aurait préféré que l'on parle musique, elle prépare 
sa virtuosité et aimerait laisser ses doigts courir sur les touches 
noires et blanches d'un vrai piano à queue. Cesse de faire ta Sainte 
Nitouche, laisse Gilles donner une dernière touche au tableau et je 
vous invite au restaurant. Le restaurateur me touche de près, il est 
de la famille. C'est un vrai touche à tout, je l'adore ! Je passerais 
bien un coup de fil pour retenir une table, mais les touches de ce 
portable sont tellement petites que je n’y arrive pas; peux-tu le 
composer pour moi ? Oh merci, ton invitation me touche beau-
coup, d'autant que je ne touche ma paie que dans une semaine. 

Le clavier bientôt mis sur la touche – JD

Pour écrire sa saynète bucolique Appoline a utilisé un clavier 
avec des touches mécaniques, direct descendant des claviers de 
machines à écrire d'il y a presque 150 ans. Parions que dans peu 
de temps, ce type d'objet n'existera plus que dans les musées. 
Aujourd'hui déjà, les smartphones et les tablettes n'ont plus de 
clavier, diverses techniques se mettent en place pour le rempla-
cer: projection d'un clavier virtuel, commande vocale etc. mais la 
disposition des caractères restera sans doute celle inventée à la fin 
du XIXème siècle: éloigner, sur le clavier des machines à écrire, les 
couples récurrents de lettres afin d’éviter le croisement des tiges 
métalliques et le blocage de la machine!  n
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