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Meurs, spammer !
Martin.Ouwehand@epfl.ch, SIC

�e système de courrier électronique de
plusieurs dizaines d’ordinateurs de
l’EPFL est mal configuré, si bien qu’il
sert les noirs desseins des spammers (ou
qu’il les servira dans un proche avenir).
Cet article a essentiellement pour but
d’alerter les administrateurs-système de
ce défaut et de leur donner les indica-
tions pour le corriger. Les autres lecteurs
verront peut-être leur curiosité en partie
satisfaite sur ce sujet qui les concerne
aussi.

Qu’est-ce que le spam ?

Le spam est l’équivalent sur Internet
de la publicité que vous recevez dans
votre boîte aux lettres, généralement en
plus vulgaire, si c’est possible.  Une
grande majorité des habitants d’Internet
juge que le spam est une mauvaise chose.
Pour la petite histoire, le terme lui-même
vient d’un sketch des Monty Python (cf.

http://www.cybernothing.org/faqs/net-
abuse-faq.html#2.4) où un groupe de
vikings chante les louanges de Spam, une
marque de corned-beef (http://
www.spam.com/).

Comment ces ordinateurs
de l’EPFL aident-ils les
spammers ?

Ils sont configurés de manière à ser-
vir de relais (ou font du relaying, en jar-
gon anglo-informatique).

C’est quoi, ce relaying ?

C’est un héritage de cette courtoisie
des débuts d’Internet qui n’a plus cours
aujourd’hui: les ordinateurs étaient
configurés pour acheminer non seule-
ment le courrier électronique destiné à
(ou envoyé par) leurs utilisateurs, mais
aussi celui de quiconque en faisait la de-
mande. A l’époque, l’acheminement du
courrier électronique était plus ardu que
maintenant à cause de la coexistence de
plusieurs protocoles (SMTP, UUCP,
VMS Mail, etc.) et ce coup de main était
souvent bienvenu. Une certaine inertie
chez les vendeurs d’ordinateurs fait qu’ils
sont encore souvent configurés avec cette
générosité qui n’a plus lieu d’être.

http://www.epfl.ch/bienvenue.html
http://www.cybernothing.org/faqs/net-abuse-faq.html#2.4
http://www.cybernothing.org/faqs/net-abuse-faq.html#2.4
http://www.spam.com/
http://www.spam.com/
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En quoi ce relaying sert-il aux
spammers?

Au début du phénomène du spam, il servait à cacher
leur trace: les victimes, se fiant aux en-têtes du message (peut-
être falsisfiés par le spammer pour ceux dont il a le con-
trôle), en déduisaient que le spam provenait du site relais,
qui avait alors droit à toutes leurs plaintes et invectives. Mais
l’expérience aidant, les personnes ainsi trompées se font ra-
res. En utilisant sans cesse de nouveaux relais, les spammers
empêchent aussi qu’on puisse filtre leurs messages en se ba-
sant sur l’adresse IP d’origine. De nos jours, les spammers
utilisent le relaying surtout pour faire travailler les ordina-
teurs d’autrui à leur profit: ils envoient par exemple une fois
le contenu du message et cent adresses de destinataires, et
c’est la machine relais qui se fatiguera à envoyer cent fois le
message.

Quelques mails, est-ce vraiment si grave?

C’est vrai que notre réseau fait face à l’ampleur actuelle
de ce phénomène de spamming sans trop de heurts, mais en
sera-t-il toujours ainsi ? En fait, c’est surtout une question
de principe (l’EPFL ne doit pas permettre l’usage de ses res-
sources à qui n’y a pas droit) et d’image de marque (elle ne
doit pas passer aux yeux des victimes pour un site mal géré
dont les spammers abusent impunément). Enfin, une réac-
tion se développe contre les machines relais (cf. par exemple
les projets MAPS, http://maps.vix.com/rbl/, ORBS, http://
www.orbs.org/ et IMRSS, http://www.imrss.org/) et certains
sites refusent simplement le courrier électronique en prove-
nance de machines servant de relais (en particulier le serveur
central de mail de l’EPFL, sicmail.epfl.ch, est un abonné de
MAPS). S’ils venaient à étendre, par association, cette inter-
diction à tout le domaine epfl.ch, nous serions tous punis à
cause d’une petite proportion de contrevenants parmi nous.

Mais comment savoir si la machine que
je gère peut servir de relais aux
spammers ?

Le plus simple est de se comporter comme un spammer:
dans un programme d’envoi de courrier électronique
(Outlook, Netscape, Eudora, etc.) que vous exécutez depuis
un site externe, spécifiez votre machine à l’EPFL comme
serveur SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) et essayez
d’envoyer un message vers une adresse dans un autre site
externe à l’EPFL. S’il arrive à bon port, votre machine peut
servir de relais aux spammers. Comme cette méthode exige
que vous ayez un accès à des comptes externes (ce qui n’est
pas le cas de tous), le SIC organisera, quelques jours après la
parution de ce Flash Informatique (le lundi 20 septembre
dans la soirée), une détection systématique des machines
vulnérables sur le site de l’EPFL, dont la liste sera publiée
ici: http://slwww.epfl.ch/SIC/SL/machines_relais/. Ce sera
donc un autre moyen d’avoir une réponse à cette question.

N’est-ce pas indiscret ? Ne vaudrait-il
pas mieux avertir les responsables par
courrier électronique ?

Quand nous avons essayé de le faire suite à une première
détection prospective, fin mai 1999, pas loin de la moitié des
mails au Postmaster de ces machines sont revenus avec un
code d’erreur; elles ne sont donc pas configurées conformé-
ment au point 5.2.7 des Requirements for Internet Hosts, RFC
(Request For Comments) 1123, cf. http://sunsite.cnlab-
switch.ch/ftp/doc/standard/rfc/11xx/1123. J’en profite donc
pour demander aux administrateurs de vérifier, pour toutes
les machines serveurs de mail sous leur responsabilité, que
l’adresse postmaster@machine.epfl.ch est bien configurée; si
nécessaire, on le fera pour chaque interface réseau suscepti-
ble de recevoir du mail (par exemple, il faut vérifier aussi
postmaster@machine-f.epfl.ch dans le cas d’une interface
FDDI). Mais le moyen le plus sûr de ne pas figurer sur cette
liste est de prendre les mesures décrites au point suivant.
Comme on l’a dit, vous avez une semaine pour le faire. En-
fin, si vous voyez votre machine dans cette liste, vous ne
serez certainement pas le seul.

Ma machine est vulnérable, que dois-je
faire ?

Il y a 95% de chance pour qu’il s’agisse d’une machine
Unix et que son MTA (Mail Transfer Agent, le programme
gérant le courrier électronique) soit une version dépassée de
sendmail. Si c’est le cas, il suffit de la mettre à jour en suivant
les conseils de mes éminents collègues K. Todorov (http://
sunline.epfl.ch/for_EPFL/Admin/SendmailConfig.html,
pour Solaris) et N. Repond (http://decline.epfl.ch/mail/
Sendmail.html, pour les autres parfums d’Unix). Pour les
5% restant, il est suggéré d’abord de déterminer si une ver-
sion plus récente du logiciel de MTA ne règle pas la ques-
tion et ensuite de prendre contact avec le responsable de la
ligne de produit de leur machine (cf. http://sicwww.epfl.ch/
SIC/home_support.html) pour plus de renseignements.

En conclusion ?

Nous ne saurions trop souligner l’importance pour
l’image de marque de l’EPFL d’éliminer les machines relais
de notre réseau et nous comptons sur la collaboration des
administrateurs-système pour atteindre ce but, sans qu’il soit
nécessaire d’évoquer des mesures plus coercitives, telles que
la supression de l’accès au réseau externe pour les machines
encore ouvertes aux spammers un mois après la parution de
ces lignes...■

Meurs, spammer !

http://maps.vix.com/rbl/
http://www.orbs.org/
http://www.orbs.org/
http://www.imrss.org/
http://slwww/SIC/SL/machines_relais/
http://sunsite.cnlab-switch.ch/ftp/doc/standard/rfc/11xx/1123
http://sunsite.cnlab-switch.ch/ftp/doc/standard/rfc/11xx/1123
http://sunline/for_EPFL/Admin/SendmailConfig.html
http://sunline/for_EPFL/Admin/SendmailConfig.html
http://decline.epfl.ch/mail/Sendmail.html
http://decline.epfl.ch/mail/Sendmail.html
http://sicwww.epfl.ch/SIC/home_support.html
http://sicwww.epfl.ch/SIC/home_support.html
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Contrôler Internet, responsabilité
d’un état moderne ou utopie?

Marie-Christine SAWLEY, mcsawley@bigpond.com, SIC

�elon les sondages commandés par le gouvernement aus-
tralien, 60% des plus de 18 ans sont pour le verrouillage,
sous une forme ou sous une autre, du matériel illégal ou
particulièrement offensant circulant sur Internet. Une loi
importante vient d’être votée au Parlement, le débat préa-
lable ayant été pourtant largement escamoté par les préoc-
cupations plus immédiates (salaires des jeunes, TVA, dé-
mantèlement des associations d’étudiants, question  répu-
blicaine) du premier semestre 99. Selon les opposants, le
contrôle est impossible techniquement et cette loi  risque
de faire  passer le pays pour l’idiot du village mondial. Même
si l’application risque d’être plus ardue, il convient de re-
connaître une volonté claire de ne pas tout laisser faire,
face à l’évanescence et à l’ubiquité des informations diffu-
sées par le Net qui narguent les législateurs du village mon-
dial. A ce titre, l’expérience entamée aux antipodes peut
être source d’enseignement pour notre environnement.

Le cadre de loi

L’Etat fédéral australien a décidé de soumettre le con-
tenu des informations véhiculées par Internet au même ré-
gime de diffusion appliqué jusqu’à présent aux media tradi-
tionnels (presse, cinéma, radio et télévision). Les amende-
ments votés par le Sénat en juin dernier portent en particu-
lier sur les points suivants (http://www.aba.gov.au/):

❚ étendre le mode de classification du contenu diffusé sous
la responsabilité de l’Australian Broadcasting Authority
(ABA) à toutes les informations sur Internet;

❚ garantir que le contenu n’est pas de la responsabilité des
fournisseurs d'accès et reste celle de l’auteur du matériel
diffusé;

❚ garantir que, une fois informé de l’existence de matériel
dont le contenu enfreint la loi ou est hautement cho-
quant, le fournisseur d'accès est responsable d’en inter-
dire l’accès;

❚ garantir que, dans le cas d’informations résidant à l’étran-
ger, les fournisseurs d'accès développent un code de con-
duite fixant les actions raisonnables qu’ils doivent pren-
dre pour en interdire l’accès;

❚ préciser que l’ABA reçoit les plaintes et décide de la pour-
suite;

❚ fonder Netwatch, centre de compétences à capital mixte
chargé de contrôler ce qui passe sur Internet, d’éduquer
et d’informer le public, d’organiser une ligne ouverte, de
conseiller sur la recevabilité des plaintes, de transmettre

l’information à l’ABA et aux institutions comparables
de l’étranger.

Les raisons d’un choix

Quelques mois après que le Sénat américain ait rejeté
l’idée d’une telle législation, comment en est-on arrivé là
dans un pays de la famille anglo-saxonne, souvent plus libé-
ral que les européens continentaux? Selon ses détracteurs,
cette législation place le contrôle que l’Etat fédéral austra-
lien entend exercer sur le même plan que la censure imposée
par la Chine, Singapour et la Malaisie à tout ce qui entre du
réseau mondial sur leur territoire.

Censure, le mot est lancé, et donne le ton du débat qui
monte en ce moment. Et comme dans toute démocratie, la
politique a son rôle à jouer dans cette décision mise au dé-
but sur le compte d’un troc avec deux sénateurs indépen-
dants, placés bien malgré eux en situation de faire ou défaire
les majorités: le gouvernement a été soupçonné d’échanger
leur soutien sur la TVA avec une compensation due aux dé-
fenseurs de la morale, de la famille et des mineurs. En fait,
rien ne s’est passé comme prévu et si accord il y avait, il était
inutile, n’en déplaise à ceux qui voyaient du Machiavel dans
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Contrôler Internet, responsabilité d’un état moderne ou utopie?

cette affaire. La loi a bel et bien été votée juste avant la pause
parlementaire de l’hiver, et doit entrer en application le 1er
janvier 2000. La réalité est plus simple et plaît à une certaine
majorité: le gouvernement est fermement convaincu qu’il
est de son devoir de ne pas laisser tout faire sous prétexte que
la technique le permet, et s’est donné 3 ans pour faire une
revue complète de ses actions dans ce domaine.

Qui est d’accord se lève !

Imaginez qu’un système soit mis au point permettant aux
utilisateurs d’Internet de filtrer eux-mêmes les pages affichées
sur leur machine. Il fonctionne ainsi: tous les fournisseurs d'ac-
cès marquent leurs pages avec un symbole indiquant si la page
contient de la violence, des attaques racistes ou de la pornogra-
phie, ou tout autre contenu pouvant choquer. Toute personne
peut ainsi programmer sa machine pour que certains sujets ou
images ne soient jamais accessibles. Seriez-vous pour ?

La question posée ainsi attire les suffrages, 90% semble-
t-il selon une enquête ordonnée par l’ABA récemment, mais
le monde n’étant pas plus parfait que le gaz du même nom,
il s’agit pour le moment d’une bonne intention plus difficile
à mettre en pratique qu’à énoncer. La plupart des sondés se
prononcent en connaissance de cause, puisque 60% des adul-
tes australiens sont connectés sur Internet au travail, en for-
mation ou à la maison, et que 55% des parents autorisent
leurs enfants à accéder à Internet. Ce chiffre est très proche
de celui des USA, mais l’attitude adoptée par rapport au
contrôle du contenu est le plus souvent à rapprocher de celle
des Allemands (et des Suisses probablement) que des cou-
sins américains. Etonnant ! Différences culturelles héritées
depuis des siècles bien sûr, mais quand on voit que 32% des
Allemands font confiance aux législateurs pour fixer un ca-
dre de réglementation du contenu sur Internet, avec 28%,
les Australiens suivent de près et les Américains nous sur-
prennent avec … 6% seulement. L’enquête a également ré-
vélé des différences plus émoustillantes de la définition de ce
qui choque dans chaque pays, mais nous nous arrêterons là
pour le moment (http://www.bertelsmann.de/).

Qui est contre ?

Les premiers adversaires, recrutés surtout parmi les pe-
tits fournisseurs d'accès (hors BigPond, OzMail, C&W
Optus), les associations de professionnels du Web, les uni-
versitaires et activistes des libertés individuelles n’ont pas
hésité à qualifier leur pays d’idiot du village Internet, de
mouton noir de l’industrie mondiale de l’information, etc.
Un certain nombre de changements de dernière minute à la
loi a permis d’assouplir certaines oppositions, et parmi ceux-
ci:
❚ le courrier électronique est exempté de la loi (ouf, pas de

courrier ouvert);
❚ les fournisseurs d'accès ne peuvent pas être rendus

reponsables de ce que la technologie ne peur permet pas
de faire, mais devront s’équiper en conséquence;

❚ un fournisseur d'accès sera averti dès que plainte sera
déposé contre lui.

“C’est bien coupé, maintenant il faut coudre!”: l’appli-
cation de la loi promet d’être ardue car les écueils sont nom-
breux. Politique, société, économie, tout s’imbrique dans un
partie serrée à la hauteur des enjeux. Reste que les voix en
faveur d’un enterrement de la loi commencent à se faire en-
tendre, même dans les forums politiques où le clivage se fait
plus souvent selon les générations que selon les tendances
d’opinion traditionnelles. Certains osent maintenant émet-
tre le doute que la loi, bien que basée sur de bonnes inten-
tions, sera inapplicable, entraînera surcoût et complications
qui atteindront la cible visée dans moins d’un cas sur dix.

Enjeux politiques

L’annonce, prévue pour les prochaines semaines, de la
composition de Netwatch et de son mode de fonctionne-
ment est attendue par beaucoup comme le premier test de
viabilité. Cette agence sera située [il s’agit d’une décision
éminemment politique] en Tasmanie, île état située hors des
grands axes de communication, et qui se débat dans les dif-
ficultés économiques. Le projet, dont Netwatch sera la pre-
mière pierre s’appelle le plus sérieusement du monde Intel-
ligent Island et vise à promouvoir l’installation d’entreprises
dans le secteur des télécommunications dans cette région
baptisée autrefois Scandinavie du Sud. Rappelons que sa
mission sera de surveiller le contenu d’Internet, de fournir
conseils et formation aux utilisateurs et aux parents inquiets,
de conseiller sur la recevabilité d’une plainte et de la trans-
mettre aux autorités compétentes.

Enjeux économiques et sociaux

Dans un pays où il existe à l’heure actuelle plus de
500 fournisseurs d'accès, l’écrasante majorité tourne avec des
chiffres d’affaires annuels inférieurs à 200'000 AUD
(≈190’000 CHF), avec un profit de moins de 5%. Com-

ment absorber les coûts de filtrage et de surveillance quand
ils se montent au quart du chiffre d’affaires ? Le poste cen-
sure deviendrait le second poste des coûts d’installation et
d’exploitation d’un fournisseur d'accès. Dans une industrie
en pleine croissance, les dépôts de bilan pourraient se comp-
ter par centaines. S’il est vrai que le marché est pléthorique
et devra s’épurer dans les prochaines années, la plupart des
petits opérateurs offent des service dans le bush, la campa-
gne reculée et les régions rurales abandonnées par les grands
pour des raisons de rentabilité. Où sont donc les bénéfices
d’Internet pour ceux qui vivent loin de tout centre ? Le dé-
bat tourne tellement au vinaigre que certains fournisseurs
d'accès tentent même de convaincre leurs collègues de boy-
cotter les sites .gov.au. Tentative vite éteinte par la détermi-
nation affichée par le ministre des Télécommunications à
les poursuivre pour rupture de contrat.

Enjeux techniques

Certains groupes de hackers (par exempe: http://
www.2600.org.au) ont organisé des sites Web hébergeant
forum, articles techniques et réponses aux autorités. Ils vi-

http://www.bertelsmann.de/
http://www.2600.org.au
http://www.2600.org.au
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sent à démontrer que les législateurs et le grand public qui
les soutient en bonne part, le font sans rien comprendre à la
technique, et que seul un dixième des sites posant problème
selon la loi sera effectivement fermé. Tout en affichant un
professionalisme qui leur a permis pour le moment d’éviter
les problèmes légaux, ils diffusent des astuces pour tromper
les filtres, encrypter et éviter les proxy servers.

Parmi de nombreux exemples d’effets pervers cités re-
viennent souvent les moteurs de recherches et les portails
d’entrée sur Internet. Les moteurs de recherche, comme
Altavista, utilisent des logiciels automatiques (spiders) qui
balaient constamment les sites pour enrichir leur base de
données en conservant l’url, le titre et quelques portions du
texte. Dès qu’un utilisateur entre un mot-clé, le moteur de
recherche affiche les pages répondant aux critères. De nom-
breuses entreprises ont fondé leur activité commerciale sur
la vente de ce type de logiciels. Or, il se trouve que la termi-
nologie de la loi est floue, déjà dans la définition de infor-
mation hébergée. Les puristes prétendent que les informa-
tions, même réduites, stockées par un moteur de recherche
reviennent à héberger un certain contenu, et donc son res-
ponsable pourrait être poursuivi pour avoir pointé sur un
site banni. Bien sûr, le responsable peut exclure les pages
ayant des mots interdits, mais on frise le ridicule et même
l’inconsistance: imaginez comment programmer que le site
d’un cours d’anatomie passe à la moulinette d’un tel filtre,
et vous comprendrez la difficulté d’implémentation.

Un autre problème difficile à résoudre est celui de
l’identification univoque du site radié par l’ABA. Les four-
nisseurs d'accès programment leur firewall, router ou ser-
veurs pour interdire l’accès à ce site. Simple, mais inefficace
par exemple si le site interdit n’a pas d’adresse IP fixe, ce qui
est le cas des serveurs personnels à la maison. L’adresse IP
change à chaque fois que le serveur est connecté, et ensuite
est redistribuée. Bien sûr, le fournisseur d'accès Internet peut
à la longue rejeter le client qui lui pose problème, mais ce
jeu de chat et de souris consomme des ressources, et profite
le plus souvent à celui qui veut tricher.

Qui risque d’être affecté
négativement?

Tout le monde, surtout ceux qui ont besoin du Net pour
travailler et s’informer, selon les opposants. Il est vrai que les
opérateurs de services illégaux n’auront aucun mal à s’ins-
taller à l’étranger, d’où leurs services pourront échapper par-
fois aux filtres, ou à conserver des modes de diffusion plus
traditionnels. Personne parmi ceux qui appliquent la loi,
selon les défenseurs. Il semble que, heureusement, des ex-
ceptions soient prévues dans la classification de ce que les
écoles et centres de formation diffusent à l’extérieur, mais
elles restent floues et les universités dont l’Intranet est par
vocation largement ouvert, et qui hébergent nombre de li-
bres penseurs et de spécialistes de la haute voltige informati-
que, aimeraient que tout cela soit précisé rapidement. Dans
un premier temps toutefois, il est évident que la charge la
plus importante pèsera sur les fournisseurs d'accès qui se-
ront désormais responsables devant les tribunaux de nom-
bre d’aspects de l’application.

Contrôler Internet, responsabilité d’un état moderne ou utopie?

Première réponse des fournisseurs
d’accès: publication du code de
conduite

Le 30 août dernier, la nouvelle mouture du code de con-
duite des fournisseurs d’accès a été rendue publique pour
consultation (voir http://www.iia.net.au). C’est la cinquième
du genre, mais la première à devoir se conformer à un article
précis du code civil. Les fournisseurs d’accès, contre lesquels
rappelons qu’une action judiciaire peut être initiée sur plainte,
veulent responsabiliser leurs clients au maximum. “Ne rien
faire n’était pas une option. Il vaut mieux prendre les de-
vants et donner aux utilisateurs le contrôle de ce qui transite
sur leur poste”, selon le président de l’IIA (association des
fournisseurs d’accès). Si personne n’en doutait vraiment, dé-
sormais cela a le mérite d’être clairement énoncé!

Le principe est d’offrir aux clients le choix obligatoire
d’une option parmi trois retenues qui permettent de discri-
miner le contenu: installation de filtres sur le poste du client,
abonnement à des services différenciés ou contrôle par mot
de passe. Les clients ayant leur propre firewall seraient exemp-
tés du contrôle. Dans un esprit d’obligation réciproque, les
fournisseurs d’accès s’engageront entre autres à:
❚ vérifier que leurs clients ont plus de 18 ans;
❚ informer chacun d’entre eux de leurs droits et devoirs

tels que prescrits par la loi;
❚ garantir la confidentialité de leurs données personnelles

et de celles des mineurs sous leur responsabilité;
❚ garantir que les sites commerciaux donnent leur adresse

physique et résidence en clair.

La consultation, qui s’étend jusqu’à fin septembre, se fera
en parallèle à une étude de faisabilité technologique dont les
résultats sont impatiemment attendus.

Qui se frotte les mains?

Sans aucun doute, certaines entreprises de logiciels y
voient là une aubaine pour augmenter leurs affaires. Pas plus
qu’une rotative ne peut détecter l’immoralité, l’apologie du
crime ou du racisme contenues dans les pages qu’elle est en
train d’imprimer, les filtres pour le moment ne savent discri-
miner que deux choses: les adresses IP et le texte, alors que le
problème se situe souvent dans les images, le son ou la vidéo.

Sans oublier les hommes et femmes de loi, qui sont en
train de potasser leurs cours d’informatique, au cas où… ■
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�ans le cadre de mon activité d’ingénieur système au
département d’architecture de l’Ecole, j’ai acquis une cer-
taine expérience dans le déploiement de configurations dans
un environnement hétérogène (≈130 Macintosh, 24 PC, 24
SGI, 2 Sun). Lorsqu’une de ces opérations devient habituelle,
il est agréable de disposer d’outils automatisant ces activités.

Une de ces tâches répétitives est l’installation et la confi-
guration d’ordinateurs personnels. Elle devient fastidieuse
et complexe du fait de la variété des systèmes disponibles et
de leur adaptation au matériel. La première méthode qui
vient à l’esprit est celle qui consiste à définir une configura-
tion standard applicable à toutes les machines concernées.
La seconde est de définir une installation qui s’adapte en
fonction des spécificités de chaque ordinateur. La première
méthode convient au Macintosh. Cependant avant de l’ap-
pliquer, il est nécessaire de définir le trio matériel-système-
logiciel. Par exemple, un Mac IIci ne possède évidemment
pas les mêmes possibilités qu’un Mac G3
Mac IIci
❚ processeur: 68030 à 25 MHz
❚ mémoire vive: 12 MB
❚ disque dur: 80 MB
Mac G3
❚ processeur: 750 à 350 MHz
❚ mémoire vive: 64 MB
❚ disque dur: 6 GB

La solution consiste à installer les logiciels et le système
adaptés à la configuration de l’ordinateur.

Il existe suffisamment de systèmes pour répondre à ces
différentes configurations. Au DA cœxistent quatre catégo-
ries par suite de l’évolution technique (et son corollaire l’ob-
solescence…). En regardant le tableau ci-dessous, on com-
prend pourquoi il est exigé d’avoir un PowerPC pour instal-
ler Office 98 [même si certains utilisateurs aimeraient l’ins-
taller sur un Mac IIci!]. Les machines choisies dans le cadre
de la politique d’achat du DA doivent permettre une cer-
taine évolution technique (qui consiste à ajouter de la mé-
moire vive ou à adapter la capacité du disque dur). Par exem-
ple, un 8200 (PPC 601/120 Mhz, 32 MB Ram, 1200 MB
de disque dur) a été mis à jour par l’adjonction de 64 MB de
mémoire vive en 1998 et un système 8.51 avec Office 98 en
1999 !.

Le processus d’installation s’effectue en trois phases:
❚ la création de la matrice mère (ou mastère)
❚ la recopie de la configuration sur la machine à installer
❚ le réglage des éléments spécifiques à la machine.

La matrice mère

Comme décrit précédemment, on définit un ensemble
machine-système-logiciel. Cet ensemble n’est pas spécifique

Expérience pratique d’installation d’ordinateurs dans un environnement hétérogène

Installation avec Retrospect-
ConflictCatcher sous Macintosh

Laurent.Kling@epfl.ch , DA, Service Informatique et institut Informatique, Représentation, Expression

Tableau
* total = pas de partition, Sys = taille minimum de la partition système, Appl = taille minimum de la partition application
[Appl vient du créateur APPL utilisé par le MacOS pour identifier une application {c’est mon environnement de développement favori}]

Version
système Type processeur

ordinateur
Mémoire

vive
HD utilisé

logiciel Utilisation

7.1 Série IIci 68030/25Mhz 12 MB 70 MB total* Bureautique, Word 5.1, Excel 4.0, Netscape
3.0, Eudora 3.0

7.51 Série
Performa 68040/33Mhz 16-24 MB 150 MB total* Bureautique, Word 5.1, Excel 4.0, Netscape

3.0, Eudora 3.0

8.1 PowerPC/ PPC601/100Mhz 64 MB 150 MB Sys* CAO/bureautique

Performa 68040/33Mhz 200 MB Appl*
(en FAT)

Bureautique: Office 4.21 (Word6.0, Excel
5.0), Netscape 4.0
CAO: ArchiCAD5.0, PhotoShop 4.0,
X-Press 3.33

8.51 PowerPC PPC601/100Mhz 64 MB 400 MB Sys* CAO/bureautique

PPC603/450Mhz 200 MB Appl* Bureautique: Office 98 et Netscape 4.0

700 MB Appl* CAO: ArchiCAD 6.0, PhotoShop 5.0,
PageMaker 6.52, Illustrator 8.0, X-Press 4.0
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Le gestionnaire d’extension (comme
ConflictCatcher)

En principe, la gestion système d’un Macintosh
consiste à ajouter ou à enlever des fichiers modifiant
des fonctionnalités du système ou des applications.
Le système d’exploitation d’un Macintosh permet une
modification simple et rapide de toutes ses fonction-
nalités par l’utilisation courante de l’interruption lo-
giciel (trap) dont une copie de la table se trouve en
mémoire vive.

Certaines de ces modifications peuvent entraîner
des conflits avec d’autres logiciels ou le système,
comme l’installation de fonctionnalités système re-
quises pour le fonctionnement d’applications, ou plus
problématique, l’installation d’extensions anglaises
dans un système possédant une version antérieure
française...

Un exemple récent: QuickTime 4.0
L’installateur disponible est une version améri-

caine qui convient à tous les systèmes. Il entre cepen-
dant en conflit avec deux fichiers de la version 3.02
(installée avec un 8.51): «Module externe QD3D
Apple» et «Eléments additionnels QD3D». Ces fi-
chiers ont leur équivalent dans la version 4.0, mais
malheureusement, leur nom est en anglais: «Apple
QD3D HW Driver» et «Apple QD3D HW Plug-
In». Il suffit d’afficher les extensions par «Package» et
on voit tout de suite le problème...
Note: on peut également utiliser le gestionnaire d’exten-
sion livré avec le système d’un Macintosh, mais il est
moins complet que le produit commercial «Conflict Cat-
cher».

Image 3: Conflict Catcher: configurations

Normalement, le Macintosh est suffisamment
robuste pour supporter ce genre de traitement; mais,
dans la mesure du possible, il faut éviter ce genre de
problème. En effet, le système Macintosh est un des
rares systèmes d’exploitation à fonctionner en appe-
lant des sous-routines système issues d’un autre pro-
cesseur (68000), émulé avec un processeur PowerPC,
et ce, de manière récursive… De plus, ce genre d’outils
offre la possibilité d’afficher les modifications (par
date, par exemple) permettant un suivi de la modifi-
cation du système. On peut également définir des con-
figurations propres à une utilisation (bureautique, salle
en libre-service) ou une machine (par l’incorporation
de périphérique par exemple).

Image 1: Conflict Catcher par date

Image 2: Conflict Catcher par package

à un type de machine, mais plutôt à une gamme d’ordinateurs pos-
sédant des ressources similaires. De ce fait, il existe la possibilité
pour les Macintosh d’installer un système dénommé universel pos-
sédant l’ensemble des extensions adapté à une gamme d’ordina-
teurs. Il reste ensuite à définir les logiciels typiques utilisés dans le
département et à les installer. Ceci permet de découvrir et de résou-
dre les problèmes d’incompatibilité entre logiciels et système. La
disposition des logiciels utilisés sera ainsi plus homogène et harmo-
nieuse.

 La protection de certains logiciels peut être assurée de plusieurs
manières:
❚ par numéro de série (unique après l’installation); le procédé dé-

crit ci-dessus permet l’installation préalable d’un logiciel, puis
compressé et encrypté. La licence et le numéro de série sont
ceux qui sont obtenus par l’intermédiaire de Distrilog.

❚ par clé électronique [dongle]; directement sur l’ordinateur con-
cerné ou par l’intermédiaire du réseau.
La création de la matrice mère et la recopie d’une configuration

nécessitent deux outils: ConflictCatcher et Retrospect.

Installation avec Retrospect-ConflictCatcher sous Macintosh
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La création de partition
Jusqu’à une période récente, le Macintosh (hfs), tout

comme de nombreux systèmes d’exploitation sur PC (fat16),
possédait un système de fichiers qui sur le plan physique
divisait l’espace du disque (ou de la partition) en 65536. De
ce fait, pour un disque (une partition) de 2 GB, chaque fi-
chier est divisé en segments de 32k, donc un fichier html de
seulement 500 octets en utilisera 32768 sur le disque. De
plus, il est avantageux de séparer les informations selon leur
principal usage: le système, les applications et le travail. De
ce fait, on peut modifier le système sans toucher aux don-
nées de l’utilisateur. Ce principe permet par exemple de ré-
parer une partition système ou de mettre à jour le système et
les applications.

 La recopie de la configuration
On pourrait utiliser une simple copie de fichiers par le

réseau ou depuis un support physique (comme un disque
dur). Cette méthode a comme principal défaut que la copie
est relativement lente du fait de la mise à jour du bureau.

Le principe retenu est d’utiliser un logiciel de sauvegarde
(Retrospect) qui permet de gérer: différents stades de la ma-
trice, les éléments à sauvegarder et les éléments restaurés.

Comme pour la simple copie, la méthode de transfert
est indifférente (par le réseau, directement par disque). On
peut par exemple définir ce qui sera sauvegardé:

Image 4: Retrospect: Backup

Dans cet exemple, les fichiers Norton ne seront pas sau-
vegardés (ainsi que quelques autres). On peut également avoir
recours à un utilitaire qui crée des disques image pouvant
être écrits sur un CD-Rom. Cette solution souffre de la taille
limitée du CD-Rom (650 MB) (à moins d’utiliser un
DVD...) et du fait qu’il devient délicat de gérer des systèmes
où il existe un conflit entre différentes configurations. Cette
méthode est utilisée par le C-Log, mais dans le cadre du
DA, l’image avec toutes les applications fait 1.1 Gb !

Les réglages de la machine
En fait, cette phase est déjà incluse en partie dans les

deux premières phases. Le programme de sauvegarde per-
met de sauvegarder plusieurs états de la matrice (en relation
avec le gestionnaire d’extensions). Il permet également de
définir des filtres concernant les fichiers à installer. On peut
combiner ces deux principes pour générer des scripts adap-
tés aux différentes variations de configuration.

Image 5: Retrospect: Restore

Dans cet exemple, on ne désire pas inutilement remplir
le disque d’applications qui ne sont pas utilisées dans une
configuration de bureautique (comme PhotoShop ou
PageMaker). Ces applications comprimées et encryptées sont
disponibles sur le serveur du département et l’usager pourra
lui-même les décomprimer. (Comme indiqué ci-dessus, les
logiciels sont déjà installés et mis à jour -et leurs différents
conflits résolus- facilitant leur usage par des usagers peu fé-
rus d’informatique…). Les réglages proprement dits con-
cernent l’identification sur le réseau: AppleTalk ne nécessite
pas d’intervention particulière car le Mac est capable de dé-
finir par lui-même l’ensemble des paramètres !

Les principaux réglages concernent TCP-IP. Il existe deux
possibilités pour gérer l’attribution des adresses IP:
❚ la première consiste à donner une adresse IP à chaque

nouvelle machine;
❚ la seconde, celle qui a été retenue, est d’attribuer une

adresse IP à chaque poste de travail, permettant de sui-
vre l’évolution des ordinateurs utilisés et ainsi mieux op-
timiser la sécurité.
La configuration IP est sauvegardée par utilisateur [voir

image 7] (ou par poste en salle publique) au moyen d’open-
transport qui permet de définir une liste de configurations et de
les sauvegarder sur disque.

image 6: Menu Configuration TCP-IP

Il ne reste plus qu’à définir le nom de l’utilisateur et le
nom du poste. Le nom de l’utilisateur suit la logique de
l’adresse unique pour le courrier électronique
(Prenom.Nom). Pour le nom de l’ordinateur, on peut utili-
ser le même principe suivi de la localisation de la machine
(Prenom.Nom Local) ou du nom IP. Ce principe de gestion
est utilisé pour le DA depuis 1993 et facilite les interven-

Installation avec Retrospect-ConflictCatcher sous Macintosh
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tions liées aux dysfonctionnements. Il permet de classer ra-
pidement les incidents en trois familles:
❚ les problèmes matériels,
❚ les problèmes logiciels liés à la configuration,
❚ les problèmes logiciels propres à une machine.

En effet, l’expérience montre que ce sont les problèmes
du 3e type qui sont les plus difficiles à résoudre. Si un pro-
blème similaire apparaît sur toute une série de machines, il
suffit pour le résoudre de trouver le composant défectueux
dans les deux premières familles de problèmes. Dans le fu-
tur, l’arrivée d’outils comme MacX avec le serveur NetBoot,
devra permettre une gestion similaire, par le transfert de la
configuration de manière dynamique sur le réseau (cela reste
encore une histoire à écrire !).■

image 7: Configurations DA

Expérience pratique d’installation d’ordinateurs dans un environnement hétérogène

Installation avec ZAK sur NT
Laurent.Kling@epfl.ch , DA, Service Informatique et institut Informatique, Représentation, Expression

�’article précédent décrit le principe d’installation utilisé
pour les Macintosh du DA. Cette première méthode est éga-
lement applicable aux PC.

Windows NT (ou Windows 95-98-2000) demande ce-
pendant quelques précautions du fait de la base de registre.

En effet, ce système utilise une structure de donnée avec
un élément d’unicité, c’est-à-dire que chaque installation dé-
termine une structure qui doit être unique dans le cas d’une
utilisation en réseau (sauf pour les Backup Domain
Controller qui partagent celle du Primary Domain
Controller). Ce principe est également présent dans Office,
ce qui fait que chaque document créé avec une installation
d’Office est identifiable par rapport à la configuration (ma-
chine-logiciel) qui l’a créée. Vous avez dit Big-Brother? C’est
au moyen de ce principe que le créateur du virus Mélissa a
pu être confondu ! (Le fichier original de cet article a été créé
avec un vulgaire, mais performant, éditeur de texte, BBEdit-
CQFD).

Ainsi, il est nécessaire de générer un ID spécifique à la
machine (en utilisant un outil comme ghost). De plus, l’image
utilisée est spécifique à un type d’ordinateur (carte mère,
carte graphique, carte réseau, logiciel installé) et doit, comme
décrit précédemment, être configurée au niveau du réseau.
Malheureusement, elle n’est applicable qu’avec un parc d’or-
dinateurs identiques ou une série de parcs. Dans un cas con-
cret d’une salle publique, sur 16 ordinateurs, on trouve:
❚ 3 cartes mère différentes
❚ 2 types de processeurs
❚ 2 types de cartes graphiques
❚ 2 types de périphériques (avec/sans zip)

Avec un tel état des lieux, ce principe de gestion devient

problématique, voire impossible. Heureusement, il existe une
solution à cette problématique: ZAK (Zero Administration
Kit), un ensemble d’outils et une méthode pour installer de
manière automatique un parc hétérogène de Windows NT
4.0. Le ZAK s’applique de la manière suivante:
❚ téléchargement du kit
❚ phase de préparation
❚ installation proprement dite
❚ phase de post installation

L’installation de Windows NT se déroule normalement
en quatre étapes:
❚ la recopie des fichiers de base depuis un CD (ou un ser-

veur);
❚ la décompression et l’exécution d’un noyau de NT (pas

encore l’installation complète);
❚ une phase de configuration avec une interface graphique

en VGA;
❚ la création du système Windows NT réel avec l’ensem-

ble des paramètres.

Une étape supplémentaire peut s’intercaler consistant à
convertir la partition du système de FAT16 à NTFS. A ce
stade, le système NT est fonctionnel, mais le chemin est
encore long. En effet, il reste à appliquer le service pack et à
installer l’ensemble des applications désirées… Pour auto-
matiser ce (long) processus, on peut commencer par l’instal-
lation du système proprement dit. NT autorise un mode
d’installation sans interruption (unattended) à condition
qu’on lui fournisse l’ensemble des paramètres nécessaires à
la phase graphique. Le texte 1 fichier unattended en est un
exemple.

Installation avec Retrospect-ConflictCatcher sous Macintosh
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Un des problèmes qui peut survenir avec ce
fichier de configuration est l’utilisation d’un pé-
riphérique qui n’existait pas (ou n’est pas compa-
tible) à la date de création de votre version
Windows NT. Dans ce cas, généralement pour
une carte réseau ou graphique, NT va soit s’arrê-
ter, soit se planter dans son installation. Il est donc
nécessaire d’introduire dans la distribution de NT
ces drivers (attention: ceux de NT, et non ceux de
Windows 95). En plus, il faudra indiquer dans le
script, le fait qu’il ne faut pas essayer de trouver le
driver dans ceux qui sont prédéfinis, mais l’obli-
ger à choisir les nouveaux (voir remarque 6 dans
le texte 1 ci-contre). On peut aussi automatique-
ment se connecter au serveur de domaine, et ins-
crire l’ordinateur comme client du serveur.

Après cette phase d’installation du système
d’exploitation, on peut passer aux applicatifs pro-
prement dits. Hélas, le principe d’une installa-
tion en mode «non interruptible» n’est pas dispo-
nible pour tous les logiciels. Deux cas de figure se
présentent:
❚ si ce mode existe, on l’utilise (après avoir

téléchargé les fichiers nécessaires, par exem-
ple Office)

❚ s’il n’existe pas, on se retrouve à la case dé-
part.
Heureusement, Microsoft a créé un outil,

SysDiff, qui va nous aider dans ce travail. Il est
disponible sur le CD-ROM Resource Kit de NT,
mais il ne faut pas négliger d’utiliser la version à
jour distribuée avec le ZAK ! Cet outil s’utilise en
trois phases:
❚ création d’un fichier de base qui contient l’état

des disques à analyser plus le registry
❚ installation de logiciels et de leur configura-

tion (pas toujours possible…)
❚ création d’un fichier de différences entre le

nouvel état et le précédent[voir textes 2 et 3] !
On peut appliquer ce fichier sur une nouvelle

installation NT, pour installer un logiciel ou un
groupe de logiciels. Cet outil fonctionne correc-
tement à deux conditions:
❚ que la localisation du répertoire système de

Windows NT soit commune;
❚ que la version du système soit de même na-

ture (anglais OU [XOR] français).
De plus, les préférences qui modifient pro-

fondément le registry (comme changer le type de
grandeur de caractères dans le pilote de l’écran)
ne sont pas acceptées. Finalement, je préfère
quand même Unix à NT...
Note: le nom de fichier doit respecter la notation
DOS !

Il faut faire attention à un principe de base de
SysDiff. Celui-ci a été conçu pour faire la diffé-
rence entre 2 états de la machine, MAIS, il ne
fonctionne correctement que si l’on AJOUTE des
fichiers. Si vous l’utilisez pour enlever des fichiers,
(ce qui serait une fonction normale de ce genre
d’outils) attendez-vous à des problèmes…

Installation avec ZAK sur NT

texte 1: fichier unattended
[Unattended]
OemPreinstall = yes
NoWaitAfterTextMode = 1
NoWaitAfterGUIMode = 1
FileSystem = ConverNTFS {**1**}
ExtendOEMPartition = 1
ConfirmHardware = no
NtUpgrade = no
Win31Upgrade = no
TargetPath = ROOTNT
OverwriteOemFilesOnUpgrade = no
KeyboardLayout = "Swiss French"
OEMskipEULA = yes {**2**}

[UserData]
FullName = "gidapc10"
OrgName = "DASI"
ComputerName = GIDAPC10

[OEM_Ads]
Banner = "DASI*Windows NT 4.0 ZAK CLIENT SETUP" {**3**}

[GuiUnattended]
OemSkipWelcome = 1 {**4**}
OEMBlankAdminPassword = 1
TimeZone = "(GMT+01:00) Berlin, Stockholm, Rome, Bern,
Brussels, Vienna"

[Display]
ConfigureAtLogon = 0
BitsPerPel = 16
XResolution = 1024
YResolution = 768
VRefresh = 60
AutoConfirm = 1

[Network]
; car plus détection automatique ! lk 26.3.98 thanks to
Dupertuis 2702...
;DetectAdapters = ""
InstallAdapters = InstallAdapterList
;
InstallProtocols = ProtocolsSection
InstallServices = ServicesSection
JoinDomain = DA-SI
CreateComputerAccount = encore, un effort {**5**}

; car plus detection automatique ! lk 26.3.98 {**6**}
[InstallAdapterList]
SMC9432 = OEMAdapterParamSection, \$OEM$\NET\SMC

[OEMAdapterParamSection]
LineSpeed = 0

[DetectAdaptersSection]
DetectCount = 1
;

[ProtocolsSection]
TC = TCParamSection
NBF = NBFParamSection

[TCParamSection]
DHCP = no
IPAddress = 128.178.62.XX
Subnet = 255.255.255.0
Gateway = 128.178.62.1
DNSServer = 128.178.15.8, 128.178.15.7
WINSPrimary = 128.178.1.44
WINSSecondary = 128.178.151.82
DNSName = epfl.ch

[NBFParamSection]

[ServicesSection]

*** remarques ***
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Il ne reste à installer réellement que les program-
mes qui modifient en profondeur le système comme
le logiciel de protection d’anti-virus (voir texte 6).

Cette méthode est appliquée aux PC dont la ges-
tion m’incombe. Elle se déroule pratiquement en
3 phases:
❚ démarrage avec une disquette DOS et formatage

de la partition principale en FAT. Les autres par-
titions ne sont pas affectées, comme indiqué dans
l’article sur le Macintosh, la partition de travail
est D:\, de ce fait une ré-installation complète de
la machine, système et logiciels en C:\, n’affecte
pas les données de l’utilisateur...

❚ re-démarrage et montage d’un volume réseau
(contenant la distribution de NT et les différents
scriptes)

❚ lancement du script d’installation en précisant
l’unité et le numéro de la machine (calquer sur le
nom DNS) [voir texte 4].
Après le déroulement de l’ensemble du processus

(environ de 30 à 60 minutes en fonction des applica-
tions), encore avec un réseau 10baseT…, (dommage)
[voir texte 5 en page suivante].

Il reste à corriger certains problèmes de sécurité
et la machine est en ordre (propre ?). En ce qui con-
cerne la sécurité, j’ai adapté les configurations pro-
posées par ZAK. Vous en parlerais-je dans un autre
article ? Pour disposer des sources d’informations dis-
ponibles, je vous recommande d’imprimer la docu-
mentation fournie avec ZAK, et pour les personnes
pressées, je me permets de vous recommander les
2 ouvrages suivants (publiées malheureusement après
mon travail):
❚ Richard Puckett. Windows NT: Automated

deployment and customistation, ed. MTP (Mac-
Millan Technical Publishing), ISBN 1-57870-
045-0, Avril 1998
Un ouvrage court avec une très bonne série de
différents cas de figures.

❚ Craig Zacker. Zero Administration for windows,
ed. O’Reilly, ISBN 1-56592-508-4, May 1999
Et voilà un O’Reilly, comme d’habitude, un très
bon ouvrage de référence.
J’utilise ZAK en production depuis 1997, qui,

malgré une certaine complexité, reste un outil que je
recommande à toutes personnes qui doivent gérer
plus de 10 PC sous NT (et qui veulent le faire avec
une certaine rationalité…). J’espère que ces deux ar-
ticles ont pu éclairer les personnes qui débutent dans
ce genre de travail et que ce type d’article peut trou-
ver sa place dans le Flash informatique !

Installation avec ZAK sur NT

1: FileSystem = ConverNTFS convertit uniquement la
partition boot...
[C:\ généralement]

2: OEMskipEULA = yes, encore une astuce non documen-
tée, EULA = End Users Licence Agreement permet
d’éviter ce £!*%& de dialogue

3: Banner = ""  permet de définir votre propre texte
dans la phase GUI [vive la cosmétique]

4: OemSkipWelcome = 1 pour éviter de la publicité
[de qui vous savez]

5: CreateComputerAccountpermet de joindre automati-
quement un domaine…

6: [InstallAdapterList]…permet de définir un compo-
sant n’existant pas dans la distribution de NT.
Ce qui est généralement le cas pour les cartes
réseaux et graphiques, les fichiers devant se
situer dans \i386\$oem$\$$\ [si, si  c’est le bon
chemin]
Attention: tous les fichiers contenus dans $oem$

doivent suivre la convention des noms courts (DOS)
pour que l’installation fonctionne !
En ce qui concerne le reste des commandes, je me
permets de vous renvoyer à la documentation de ZAK,
ou aux deux livres cités en bibliographie !

texte 2: fichier création base image
echo SysDiff mapper sur y: !
echo y:\sysdiff /snap /log:Y:\snap_pm65.log
Y:\ilus7.IMG
y:\sysdiff /snap /log:Y:\snap_pm65.log Y:\ilus7.IMG

*** remarques ***
/diff = différence
/log = pour avoir une trace…
*.IMG = fichier de base ( à passer comme paramètre
dans le snap…)

texte 3: fichier création image
echo SysDiff mapper sur y: !
echo y:\sysdiff /diff /log:Y:\diff_ilus7.log
Y:\ilus7.IMG Y:\il7DIF.IMG
y:\sysdiff /diff /log:Y:\diff_ilus7.log Y:\ilus7.IMG
Y:\il7DIF.IMG

*** remarques ***
/diff = différence
/log = pour avoir une trace…
*.IMG = fichier généré précédemment
*DIF.IMG= Fichier de différence [prêt à être appli-
qué]

texte 4: fragment du fichier bat
d’installation

:suite
x:
echo x:\i386\winnt.exe /u:x:\%2\Un_DA%1.txt /
s:x:\i386
x:\i386\winnt.exe /u:x:\%2\Un_DA%1.txt /s:x:\i386
:fin

*** remarques ***
%1 = Numéro du poste
%2 = Unité
/u = unatended
/s = source de NT
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texte 5: fichier d’installation
@REM
@REM Version with Security, Networks Limit, Zip drivers and PhotoShop
@REM
@REM APPEND THE FOLLOWING ENTRIES
@REM ============================
@REM
@net use O: \\DA_NT\NETAPPS /user:toujours un effort
@REM
@REM install service pack
cmd /c %SystemRoot%\base\scripts\sp.cmd
@REM
@REM install office 97
cmd /c %SystemRoot%\base\scripts\off97.cmd
@REM
@REM detruit le start par default
cmd /c %SystemRoot%\base\scripts\cleanup.cmd
@REM
@REM LK car patch pas ok ! REM %SystemRoot%\base\tools\sysdiff /apply /m
%SystemRoot%\base\scripts\msie302.dif
@REM
@REM Pour ne pas autoriser le autolog !
REGEDIT.EXE /S %SystemRoot%\base\scripts\noautlog.REG
@REM
@REM LK car acces au floppy nécésaire... REM  %SystemRoot%\base\tools\instsrv FloppyLocker
%SystemRoot%\system32\floplock.exe
@REM
@REM Set Admistrator PWD on local machine
@net user pourquois pas
@REM
@REM LK Pour installer les applications !
@REM Pour installer la distribution
@REM
@%SystemRoot%\base\tools\sysdiff /apply /m O:\Diff\Netdiff.img
@%SystemRoot%\base\tools\sysdiff /apply /m O:\Diff\Utl1dif.img
@%SystemRoot%\base\tools\sysdiff /apply /m O:\Diff\Lesodif.img
@%SystemRoot%\base\tools\sysdiff /apply /m O:\Diff\Cnfdiff.img
@%SystemRoot%\base\tools\sysdiff /apply /m O:\Diff\Caddiff.img
@%SystemRoot%\base\tools\sysdiff /apply /m O:\Diff\Archdif.img
@%SystemRoot%\base\tools\sysdiff /apply /m O:\Diff\Utl2dif.img
@REM LK 1 mai 98  Acad 14
@%SystemRoot%\base\tools\sysdiff /apply /m O:\Diff\C14diff.img
@REM LK 16 juillet 1999 pour Config99-2000
@REM LK 16 juillet 1999 pour MacOpener 4.0 et Diskeeper 4.0
@%SystemRoot%\base\tools\sysdiff /apply /m O:\Diff\Utl3dif.img
@rem avec pagemaker 6.53, Photoshop 5.02, Ilustrator 7.01 et QT 4.0
@%SystemRoot%\base\tools\sysdiff /apply /m O:\Diff\Photdif.img
@%SystemRoot%\base\tools\sysdiff /apply /m O:\Diff\Pm65dif.img
@%SystemRoot%\base\tools\sysdiff /apply /m O:\Diff\Il7dif.img
@%SystemRoot%\base\tools\sysdiff /apply /m O:\Diff\Utl5dif.img
@REM
@REM LK 5 aout 98 pour lecteur Zip
@%SystemRoot%\base\tools\sysdiff /apply /m O:\Diff\Zipdiff.img
@REM
@REM Converty le disk d en ntfs !
@CONVERT d: /fs:ntfs
@REM et le disk e en ntfs !
@CONVERT e: /fs:ntfs
@REM
@REM et quelque travail pour la sécurité…

@rem install virusscan (McAffe)
@rem intalle a la fin car reboot le computer !
@cmd /c %SystemRoot%\base\scripts\Vscan.cmd

texte 6: le fichier pour l’anti-virus
@rem
@rem pour installer virus scan unattented
@rem par lk - 16 juillet 1999
O:\Vnti403l\Setup.exe -s
@rem
@rem pour mettre a jours les database
@rem
O:\Vnti403l\SDAT\SDAT4034.EXE /silent /logfile C:\temp\SuperDAT.LOG

■

Installation avec ZAK sur NT
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�a petite boîte qui relie notre ordinateur au réseau télé-
phonique pour accéder à Internet a bien évolué. Il semble-
rait bien que cette fois les limites sont atteintes dans le do-
maine analogique avec les normes V.34 et V.90 que personne
n’avait oser espérer il y a quelques années. Pour éviter de
devoir passer par une lecture indigeste des recommendations
de l’ITU (International Telecommunication Union), un pe-
tit survol permet de mieux comprendre les principes de base.

Le modem (MOdulator/DEModulator) ne s’utilise que
sur les lignes analogiques et non sur le réseau ISDN numéri-
que. De la vitesse de 300 bps (bits par seconde) à 56 kbps les
ingénieurs ont constamment remis l’ouvrage sur le métier
pour utiliser au mieux les performances de ce bon vieux sys-
tème téléphonique. La norme V.90 intégrant la V.34, il est
donc nécessaire de les passer les deux en revue.

Norme V.34 (modem 33.6 kbps)

La norme V.34 de l’ITU-T correspond à la limite théo-
rique (théorie de Shannon) des modems analogiques sur le
réseau téléphonique.

La méthode de transfert des données est faite en QAM
(Quadrature Amplitude Modulation), combinant la modu-
lation de phase (PM) et d’amplitude (AM).

Détails techniques

La modulation de phase (PM)
PM (Phase Modulation) est un procédé de comparaison

de deux signaux. La relation temporelle entre les deux si-
gnaux est appelé «angle de phase». Dans le dessin ci-dessous,
les deux signaux varient en amplitude simultanément et ont
donc un déphasage de 0°.

Avec un déphasage de 180°, le second signal démarre au
milieu de la sinusoïde. Lorsque le premier signal est positif,
le second est négatif et vice-versa.

Les modems
 Jacques.Virchaux@epfl.ch, SIC

Avec deux angles de phase distincts on peut représenter
une information binaire. Par exemple, il est possible de re-
présenter un déphasage de 0° comme «1» et un déphasage
de 180° comme «0» pour la transmission de l’information.

Avec des déphasages supplémentaires de 90° et 270°,
comme dans le dessin ci-dessous, il est possible d’identifier
au total 4 éléments correspondants aux 4 angles de phase.

Ces quatre angles de phase sont représentés graphique-
ment par un traçage X-Y avec le valeurs des données repré-
sentées (00, 01, 10 et 11).

http://www.itu.int/
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La modulation d’amplitude (AM)
L’autre partie de QAM est la représentation de données

par l’amplitude du signal. Différentes amplitudes peuvent
représenter des états logiques distincts, comme dans le des-
sin ci-dessous.

La modulation QAM
Avec QAM (Quadrature Amplitude Modulation) qui

combine la modulation de phase (PM) et d’amplitude (AM),
il est possible de transmettre simultanément un élément avec
un certain angle de phase et une certaine amplitude. La re-
présentation graphique de QAM est appelée constellation à
cause des différents points. Le dessin ci-dessous représente
une constellation pour la transmission d’éléments de 4 bits
par point. Chaque point est aussi appelé un symbole.

Plus il y a d’angles de phase et de niveaux d’amplitude,
plus le nombre de bits d’information transmis par symbole
est élevé. Il y a cependant un problème au moment où les
points sont trop proches et qu’il n’est plus possible au récep-
teur de faire la distinction avec le bruit de fond de la ligne.
Le taux maximum de transfert, tenant compte du bruit de
fond réel sur les lignes téléphoniques est de 35 kbps, selon la
théorie de Shannon. Cependant, selon le bruit et la distor-
sion rencontrée sur une ligne donnée, on n’arrive qu’à une
fraction de la vitesse théorique maximum. La réduction de
vitesse se fait en réduisant le nombre de symboles dans la
constellation (points remplis dans le dessin au-dessus).

Norme V.90 (modem 56 kbps)

La norme V.90 de l’ITU-T a mis fin à la lutte des proto-
coles propriétaires X2 (3Com, ex U.S. Robotics) et K56flex
(Lucent et Rockwell) pour les modems 56 kbps.

La technologie V.90 permet d’arriver (en théorie) à un
flux descendant (du fournisseur au client) allant jusqu’à 56
kbps sur le réseau téléphonique public. Elle dépasse la limite
théorique imposée par les modems analogiques en exploi-
tant la connexion numérique du côté des serveurs. Le seul
segment analogique est la connexion entre le central télé-
phonique et l’abonné, tout le reste du réseau téléphonique
étant numérique. Par rapport aux autres normes, cette tech-
nologie diffère par le fait qu’elle encode numériquement les
données du flux descendant au lieu de les moduler. Le prin-
cipe asymétrique conserve un maximum de 33.6 kbps, iden-
tique à celui de la norme V.34, pour le flux «montant» qui
nécessite moins de bande passante.

En fait la vitesse maximum ne peut jamais dépasser
54 kbps… et ceci dans des conditions idéales ! La pratique
montre que 50 kbps semble être la limite réelle et qu’il faut
parfois volontairement limiter ce maximum pour éviter des
erreurs de transmission qui prennent du temps et font bais-
ser la vitesse de transfert.

Détails techniques

Rappel du principe V.34
Le réseau téléphonique (PSTN = Public Switched

Telephone Network) est conçu avant tout pour des commu-
nications vocales. En limitant artificiellement le spectre so-
nore aux fréquences de la voix humaine, les ingénieurs ont
trouvé qu’il était ainsi possible de réduire la bande passante
nécessaire par appel. Si cela convient bien aux conversations,
il n’en va pas de même pour la transmission de données.

Les modems V.34 sont conçus pour une situation où les
deux extrémités sont reliées en mode analogique, ignorant
complètement le fait que le reste du réseau téléphonique est
numérique. Cela implique un concept comprenant de cha-
que côté une conversion avec un ADC (Analog to Digital
Converter) sensible à la distorsion due à la conversion (erreur
de quantification).

Le signal analogique doit être transformé en éléments
binaires pour être transmis sur le réseau téléphonique. Ce
signal est échantillonné 8000 fois par seconde et son ampli-
tude enregistrée comme PCM (Pulse Coded Modulation).
Le système d’échantillonnage utilise 256 codes distincts de
8 bits.

Comme un signal analogique est continu et que les nom-
bres binaires sont fixes, les nombres envoyés sur le réseau
sont reconstitués en une approximation du signal analogi-
que original. Le rapport «signal/bruit» comporte ainsi un

Les modems

http://www.itu.int/
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seuil plancher, appelé limite de Shannon, qui limite la vi-
tesse des modems V.34 à 33.6 kbps.

Le principe V.90

Le standard V.90 part du principe que le réseau télépho-
nique actuel est numérique et que seule une conversion nu-
mérique-analogique est faite dans le central à proximité de
l’abonné par un DAC (Digital to Analog Converter). Seul
ce dernier segment analogique est «sensible» aux perturba-
tions car aucune conversion analogique-numérique n’est réa-
lisée à l’émission du flux «descendant». La bande passante
réelle est de 64 kbps sur le réseau numérique (avec des échan-
tillons de 8 bits 8000 fois par seconde).

La conversion d’un signal analogique en numérique est
faite par un ADC (Analog to Digital Converter) qui est su-
jet au problème d’erreur de conversion. Si le niveau analogi-
que ne correspond pas exactement à un des 256 niveaux
numériques, une approximation est faite sur le niveau le plus
proche lors de la reconstitution du signal. Ceci restreint donc
la quantité d’informations qu’on peut transmettre.

Avec une connexion numérique directe, ce problème
n’existe pas puisqu’il n’y a plus de conversion analogique-
numérique et que la conversion numérique-analogique n’a
pas ce problème. C’est la clé du V.90 ! Le modem numéri-
que du serveur utilise directement les 256 niveaux de signal
qui sont envoyé sur le réseau téléphonique. C’est donc un
signal exact qui peut être reconstitué par le modem V.90
analogique, sans aucune perte d’information.

Selon ce principe, il n’est possible d’augmenter la vitesse
que du flux «descendant». Pour le flux «montant», depuis le
modem analogique, la vitesse reste à 33.6 kbps.

Le modem V.90 analogique

Sa tâche est de reconnaître 256 niveaux restitués depuis
les 8’000 codes PCM envoyés par seconde. Cela revient à
dire que la vitesse est de 64 kbps, (8’000 x 8 bits) identique
à celle du réseau numérique. Cependant il y quelques pro-
blèmes qui ralentissent le transfert:
❚ Premièrement, bien que le problème de distorsion soit

éliminé, il reste un niveau plancher de bruit avec l’équi-
pement DAC de conversion numérique-analogique et la
transmission du signal jusqu’à l’abonné (différentes dis-
torsions et diaphonie).

❚ Deuxièmement, les convertisseurs DAC ne sont pas li-
néaires mais suivent une règle de conversion (A-law ou

µ-law aux USA). Les codes PCM représentant de petites
tensions ont un faible gradient alors que ceux représen-
tant de grandes tensions ont un gradient plus élevé.
Ces deux problèmes rendent impossible l’utilisation de

tous les 256 codes parce que les niveaux proches de zéro
peuvent se noyer dans le bruit de fond (chaque code PCM
correspond à un niveau électrique du DAC). Par exemple,
seuls 128 niveaux sont utilisés pour 56 kbps, 92 pour 52
kbps et ainsi de suite. L’utilisation d’un nombre restreint de
niveaux est plus fiable mais à une vitesse de transmission
inférieure. En outre, avec les contraintes concernant les ni-
veaux de puissance admis sur le réseau téléphonique, pour
réduire les problèmes de diaphonie, la limite théorique est
fixée à un maximum de 54 kbps.

Les protocoles de signalisation V.8 et
V.8bis

Ces protocoles sont des normes ITU-T qui permettent
une reconnaissance des caractéristiques des modems aux deux
extrémités de la connexion. C’est ainsi qu’il est possible de
déterminer les vitesses de transfert des données pour le mo-
dem, ceci dans les deux sens (pour V.34 et V.90). C’est pour
cela que l’on entend parfois de «drôles de bruits» lors de
l’établissement de la connexion.

Le protocole de signalisation V.8 est un complément plus
évolué de l’ancien V.100 qui est aussi supporté conjointe-
ment sur les modems courants. Par contre, le protocole
V.8bis, plus récent et permettant une connexion plus rapide,
n’est nécessaire que pour les modems K56flex. Il n’est dispo-
nible en général que sur les modems récents et il peut aussi
perturber certains anciens modèles.

Quelques trucs pratiques

❚ La norme V.90 étant relativement récente, il est toujours
préférable d’aller sur le site Web du fournisseur pour y
télécharger les nouveaux drivers et versions de «firmware».

❚ Les premiers modems 56 kbps étaient soit X2, soit
K56flex. Souvent seule une des anciennes normes pro-
priétaires est admise et le modem ne fonctionnera qu’à
33.6 kbps s’il n’a pas été mis à jour pour le V.90.

❚ Si la vitesse de transfert semble lente, essayer de limiter
le maximum négociable (c’est dans la documentation du
modem) à 44 kbps ou moins. La qualité de la ligne a une
influence importante à ces vitesses et si le modem doit
trop souvent faire des retransmissions pour cause d’er-
reurs, il n’y a aucun avantage.

❚ A lire aussi les conseils pour l’installation d’un modem
(http://stiwww.epfl.ch/telco/modem_cfg.html)

Références

❚ Le site de référence www.56K.com (en anglais)
❚ Le site www.V.90.com (en anglais)
❚ Le site de l’Union Internationale des Télécommunica-

tions (ITU en anglais), les normes V: http://www.itu.int/
itudoc/itu-t/rec/v/index.html (payantes) ■

Les modems
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http://www.itu.int/itudoc/itu-t/rec/v/index.html
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�out le monde connaît ou a connu un jour l’angoisse de
la page blanche. On écrit son nom en haut à gauche, puis la
date, on numérote la 2ème page parce qu’on est optimiste, on
griffonne une petite bestiole dans la marge, puis après ça,
plus rien, le néant. Personnellement, cela m’arrive parfois
lorsque je «prends sur moi» la rédaction d’un article dans le
Flash informatique. Mais pourquoi se torturer les neurones,
passer des nuits blanches et des week-end de désarroi alors
que d’intéressants sujets vous tombent tout cuits sur le cla-
vier. A ce titre, je tiens à remercier chaleureusement la per-
sonne qui m’a fourni, sans s’en douter, l’idée de l’article que
vous avez présentement sous les yeux.
P.S: Chère Madame D. si vous lisez cet article, n’hésitez pas à
nouveau à m’envoyer un mail pour de prochains sujets :-) Merci
d’avance.

La pertinente et salvatrice question était: comment chan-
ger en une seule opération la valeur (en points) de tous les
exposants contenus dans un document Word.

Et voici ma réponse

Vous ne pouvez pas changer la valeur de tous les expo-
sants en une seule opération dans un document Word à
moins que:
❚ vous ayez utilisé un style pour mettre les caractères en

exposant plutôt que l’option exposant sous la commande
Police (ou Caractères)

❚ vous ayez utilisé la commande Décalage haut sous la com-
mande Police (ou Caractères). Dans ce cas, on procède
alors à un Rechercher-Remplacer de mise en forme, à
l’aide de la commande Rechercher-Remplacer du menu
Edition.
Pour un nouveau document, il serait utile de créer un

style (si le mot style n’évoque pour vous que les défilés de mode
ou le mobilier Louis XV, venez suivre les excellents cours Word
organisés par le SIC).

Voici étape par étape, la marche à suivre:

❚ Ayez sous les yeux un document (page blanche ou autre,
c’est égal). Dans le menu Format, commande Style, créez
un nouveau style avec le bouton Nouveau, style que vous
appelez exposant par exemple.

❚ Le truc important: il faut bien préciser qu’il s’agit d’un
style de caractère et non de paragraphe (sinon tout le
paragraphe devient un exposant!). Ce style est basé sur la
police par défaut.

❚ Ensuite, à l’aide du bouton Format se trouvant dans cette
boîte de dialogue, apportez les changements voulus à
l’aide de la commande Police.

❚ Allez dans l’onglet Espacement, puis dans la zone Posi-
tion sur la ligne. Choisissez Décalage haut, ensuite en-
trez la valeur désirée en points.

❚ Remarque: la fonction exposant classique que tout le
monde connaît place le caractère au dessus de la ligne et
réduit la taille du caractère. L’option Décalage haut quant
à elle ne réduit pas la taille du caractère. Donc… si vous
le souhaitez, c’est à vous de le faire sous le bouton For-
mat, commande Police puis dans l’onglet Police, style
et attributs.

❚ Validez et si souhaité ajoutez ce magnifique style au
modèle (l’option se trouve dans la boîte de dialogue
Nouveau Style qui doit encore être ouverte). De cette
manière, vous disposerez de ce style exposant pour tous
les documents Word et pas seulement pour le document
dans lequel vous êtes en train de travailler.

❚ A mon avis, si vous utilisez souvent ce style exposant, il
serait judicieux d’y appliquer un raccourci-clavier afin
de gagner du temps et s’éviter 36’000 clics de mulot.
Vous pouvez le faire à l’aide du bouton Touches de rac-
courci qui se trouve dans la boîte de dialogue Nouveau
Style. Idéalement choisissez-en un qui ne soit pas déjà
attribué et validez.

Par la suite, vous avez deux possibilités d’utilisation :
❚ lors de la frappe, vous activez votre raccourci-clavier

AVANT de taper le caractère à mettre en exposant. In-
convénient, vous restez en exposant pour la suite du texte.
Donc, tout de suite APRES avoir tapé le caractère en
exposant, vous tapez sur CTRL + barre d’espacement
(valable sur Mac et sur PC), raccourci méconnu mais

Les exposants ont du style !
Jacqueline Frey, arobasque
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bien utile qui réapplique le style de caractère normal au
texte qui va suivre.

❚ ou vous appliquez votre style exposant après avoir tapé
votre texte. Dans ce cas, il faut sélectionner le caractère à
mettre en exposant sinon c’est le mot complet qui se
place en exposant.  Une fois le caractère sélectionné, ap-
puyez sur votre raccourci-clavier.

Petite astuce: il est parfois difficile de sélectionner un
seul caractère dans un mot. Soit parce que Word sélectionne
comme un grand le mot complet sans rien nous demander,
soit parce que la lettre est fine, comme un 1 ou un i par
exemple.  A l’aide des flèches de direction ou de la souris,
placez-vous avant (ou après) le caractère que vous souhaitez

sélectionner, appuyez sur la touche MAJ et sur la flèche de
direction allant vers la droite (ou vers la gauche). Et comme
vous avez toujours les mains sur le clavier, profitez-en pour
taper votre raccourci-clavier exposant et voilà !

Par la suite, il ne vous reste qu’à modifier le style expo-
sant si vous souhaitez changer en une seule opération la va-
leur de tous les exposants dans un document.

J’ajouterais que si vous tapez régulièrement le même texte
en exposant, par exemple m2, il serait judicieux, après en
avoir fait un style, d’en faire une correction automatique.
Tenant-là mon sujet pour l’article du mois prochain, vous
comprendrez que je ne puis vous en dire plus. Le suspense
demeure entier et je vous donne rendez-vous dans le pro-
chain FI. ■

Les exposants ont du style !

Formation
 Josiane.Scalfo@epfl.ch , tél. 693 2244 (le matin)

& Paulo.Dejesus@epfl.ch, SIC, tél. 693 5314 (lu, me & ve le matin)

�es cours ci-dessous sont ouverts à tous, membres ou non de l’EPFL. Pour le personnel de l’EPFL, le SIC se charge des
frais de cours. Pour plus d’information sur le contenu des cours, consultez: http://www.epfl.ch/SIC/, et pour tout changement
consultez les news: epfl.sic.announce.

Logiciels d’édition et de présentation

Nb de
modules

(1/2 jour)

Salle de cours Macintosh Salle de cours Windows 98

# Date Heure # Date Heure

Word – mise en forme 3 4490 19, 21 &
26.10.99 08h15 - 12h00 1015 09, 16 &

18.11.99 08h15 - 12h00

Word – tableaux, colonnes &
images 2 4492 28.10 &

02.11.99 08h15 - 12h00 1016 22 &
25.11.99 08h15 - 12h00

Word – publipostage
(mailing) & modèles 2 4493 09 &

11.11.99 08h15 - 12h00

1004 27 &
29.09.99 13h30 - 17h15

1017 29.11 &
02.12.99 08h15 - 12h00

FrameMaker – mise en forme 3 4513 02, 07 &
09.12.99 13h30 - 17h15 1005

28, 30.09
&

07.10.99
08h15 - 12h00

FrameMaker - livre et
EndNote 1 4514 14.12.99 13h30 - 17h15 1006 12.10.99 08h15 - 12h00

Nouveau
PAO - typo - Illustrator 3 4464 05, 12 &

19.11.99 08h15 - 12h00 Vous pouvez suivre le cours sur Mac

Les présentations avec
PowerPoint 2 4488 29.09 &

04.10.99 13h30 - 17h15 1010 19 &
21.10.99 08h15 - 12h00

mailto:Josiane.Scalfo@epfl.ch
mailto:Paulo.Dejesus@epfl.ch
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Formation

Cours d’introduction aux logiciels standard et cours système

Nb de
modules

(1/2 jour)

Salle de cours Macintosh Salle de cours Windows 98

# Date Heure # Date Heure

Introduction à
l'informatique 1 4494 01.11.99 08h15 - 12h00

Introduction au Mac/PC 1 4495 03.11.99 08h15 - 12h00
2978 27.10.99 08h15 - 12h00

2896 27.10.99 13h30 - 17h15

Introduction à Internet
(navigation) 1 4497 10.11.99 08h15 - 12h00

2980 03.11.99 08h15 - 12h00

2898 03.11.99 13h30 - 17h15

Introduction au dessin avec
PowerPoint 1

4473 14.09.99 13h30 - 17h15 2897 28.10.99 13h30 - 17h15

4496 08.11.99 08h15 - 12h00 2979 29.10.99 08h15 - 12h00

Introduction à Word 1
4475 21.09.99 13h30 - 17h15 2899 04.11.99 13h30 - 17h15

4498 15.11.99 08h15 - 12h00 2981 05.11.99 08h15 - 12h00

Introduction à Excel 1
4476 23.09.99 13h30 - 17h15 2982 10.11.99 08h15 - 12h00

4499 17.11.99 08h15 - 12h00 2900 10.11.99 13h30 - 17h15

Introduction à FileMaker 1

4477 28.09.99 13h30 - 17h15 2991 22.09.99 08h15 - 12h00

4500 22.11.99 08h15 - 12h00
2901 11.11.99 13h30 - 17h15

2983 17.11.99 08h15 - 12h00

Outlook Express - messagerie
et News 2

4478 30.09 &
05.10.99 13h30 - 17h15 2992 24 &

27.09.99 08h15 - 12h00

4501 24 &
29.11.99 08h15 - 12h00

2902 17 &
18.11.99 13h30 - 17h15

2894 19 &
24.11.99 08h15 - 12h00

Introduction à l'utilisation
des réseaux locaux 2 4502 01 &

06.12.99 08h15 - 12h00

2993 01 &
04.10.99 08h15 - 12h00

2903 24 &
25.11.99 13h30 - 17h15

2895 26.11 &
01.12.99 08h15 - 12h00

Votre Mac/PC en pratique 2

4480 26 &
28.10.99 13h30 - 17h15

2994 08 &
11.10.99 08h15 - 12h00

4503 08 &
13.12.99 08h15 - 12h00

Transition du Macintosh à
Windows 98 1 1011 18.10.99 13h30 - 17h15
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Nb de
modules

(1/2 jour)

Salle de cours Macintosh Salle de cours Windows 98

# Date Heure # Date Heure

Access 97 – introduction 2

Ces cours n'existent pas sur Mac

1032 04 &
07.10.99 13h30 - 17h15

Access 97 – niveau moyen 4 1033
13, 18, 20

&
25.10.99

08h15 - 12h00

Access 97 – niveau avancé 2 1036 15.12.99 08h15 - 17h15

FileMaker 4.0 –  modèles et
options (mono-fichier) 2 4504 01 &

03.11.99 13h30 - 17h15

Vous pouvez suivre les cours sur
Macintosh, le logiciel est identique sur

toutes les plates-formes
FileMaker 4.0 – multi-fichiers
et liaisons 3 4505 08, 10 &

15.11.99 13h30 - 17h15

FileMaker –  liaisons HTML 1 4506 17.11.99 13h30 - 17h15

Infocentre du Service du
Personnel – WebIntelligence 0.5 4518 15.09.99 08h15 - 10h00 1029 17.09.99 13h30 - 15h30

Logiciels de bases de données

Tableur et programmation

Nb de
modules

(1/2 jour)

Salle de cours Macintosh Salle de cours Windows 98

# Date Heure # Date Heure

Excel –  feuille de calcul 3 4485 22, 24 &
29.09.99 08h15 - 12h00 1021

22, 29.11
&

01.12.99
13h30 - 17h15

Excel – graphiques 1 4486 01.10.99 08h15 - 12h00 1022 06.12.99 13h30 - 17h15

Excel – bases de données 2 4521 04 &
06.10.99 08h15 - 12h00

1002 21 &
23.09.99 13h30 - 17h15

1023 08 &
13.12.99 13h30 - 17h15

Introduction à la
programmation 1

Ces cours n'existent pas sur Macintosh

2965 29.09.99 08h15 - 12h00

VBA/Excel 2 2966 05 &
06.10.99 08h15 - 12h00

Introduction à VisualBasic
6.0, niveau 1 2 2967 26 &

28.10.99 08h15 - 12h00

Introduction à VisualBasic
6.0, niveau 2 4 2968 02, 04, 11

& 12.11.99 08h15 - 12h00

Formation

Nb de
modules

(1/2 jour)

Salle de cours Macintosh Salle de cours Windows 98

# Date Heure # Date Heure

Illustrator 8.0 (introduction) 2 4489 11 &
13.10.99 13h30 - 17h15 Vous pouvez suivre les cours sur

Macintosh

Designer 7.0 2 N'existe pas sur Macintosh 1009 14 &
21.10.99 13h30 - 17h15

Dessin
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Cours Labview

Nb de
modules

(1/2 jour)

Salle de cours Windows NT

# Date Heure

Introduction à Labview 6
6615 15 au 17.11.99 08h15 - 17h15

6617 07 au 09.12.99 08h15 - 17h15

Labview avancé 4
6614 21 & 22.09.99 08h15 - 17h15

6616 18 & 19.11.99 08h15 - 17h15

Labview DAQ 4 6655 02 & 03.12.99 08h15 - 17h15

Labview Vision IMAQ 4 6618 28 & 29.10.99 08h15 - 17h15

LabWindows / CVI basics I 6 6620 09 au 11.11.99 08h15 - 17h15

Nb de
modules

(1/2 jour)

Salle de cours Windows NT

# Date Heure

Introduction à Windows NT 4.0 1 6640 05.10.99 08h15 - 12h00

Transition de Macintosh à Windows NT 4.0 1 6647 07.10.99 08h15 - 12h00

Transition de Windows 98 à Windows NT 4.0 1 6639 04.10.99 13h30 - 17h15

Votre machine NT 4.0 en pratique 2 6649 23.11.99 08h15 - 17h15

Cours sur Workstation NT 4.0

Logiciels pour Internet

Nb de
modules

(1/2 jour)

Salle de cours Macintosh Salle de cours Windows 98

# Date Heure # Date Heure

Web – création de pages avec
GoLive sur Mac et FrontPage
sur PC

2 4491 25 &
27.10.99 08h15 - 12h00 1013 01.11.99 08h15 - 17h15

Web – formulaires et frames
avec GoLive sur Mac et
FrontPage sur PC

2 4510 16 &
18.11.99 08h15 - 12h00 1014 08.11.99 08h15 - 17h15

Web – création d'éléments
graphiques avec Fireworks 2 4511 23 &

25.11.99 08h15 - 12h00
2998 21 & 23.09.99 08h15 - 12h00

1020 15.11.99 08h15 - 17h15

Formation

Outlook

Nb de
modules

(1/2 jour)

Salle de cours Macintosh Salle de cours Windows 98

# Date Heure # Date Heure

Outlook 2
pas de cours sur Mac

1007 05 &
12.10.99 13h30 - 17h15

Outlook (messagerie) 1 1008 19.10.99 13h30 - 17h15
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Cours sur serveur NT 4.0

Formation

Nb de
modules

(1/2 jour)

Salle de cours Windows NT

# Date Heure

Windows NT 4.0 Administration 6
6627 28 au 30.09.99 08h15 - 17h15

6628 20 au 22.10.99 08h15 - 17h15

Windows NT  4.0  Exchange server 4 6654 14 & 15.10.99 08h15 - 17h15

Windows NT 4.0 Core Technologies 8 6629 02 au 05.11.99 08h15 - 17h15

Nb de
modules

(1/2 jour)

Salle de cours Windows NT Salle de cours Unix

# Date Heure # Date Heure

Programmation avec PERL 5 6 6645 11 au
13.10.99 09h00 - 17h30 3279 27 au

29.09.99 09h00 - 17h30

Nb de
modules

(1/2 jour)

Salle de cours Unix

# Date Heure

Programmation Concept Objet 2 3268 14.10.99 08h30 - 17h30

Programmation en langage C++ 10 3269 01 au 05.11.99 09h00 - 17h30

Programmation en langage Java 10 3269 18 au 22.10.99 09h00 - 17h30

Unix et les 1ers éléments d'administration 10 3266 04 au 08.10.99 09h00 - 17h30

Installation & administration sous Solaris 2.x 10 3274 25 au 29.10.99 09h00 - 17h30

Administration avancée et sécurité  sous Solaris 2.x 10 3275 29.11 & 03.12.99 09h00 - 17h30

Cours sur station Unix

Cours de programmation avec PERL 5
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Formation

INSCRIPTION POUR LES COURS ORGANISÉS PAR LE SIC

A retourner à Josiane Scalfo ou à Paulo de Jesus, SIC-EPFL, 1015 Lausanne

Je, soussigné(e) Nom: .................................................................... Prénom: ........................................................................

Tél.: ............................. E-Mail: .......................................................................... Fonction: ..........................................

Institut: ........................................... Dépt: ................................................... Adresse: .........................................................

m’engage à suivre le(s) cours dans son (leur) intégralité et à respecter l’horaire selon les conditions d’inscription:

N° du cours Nom du cours N° cours de remplacement Date du cours

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Date: ............................................................................................. Signature: ......................................................................

Autorisation du chef hiérarchique (nom lisible et signature): .......................................................................................................

Intérêt et souhait pour d’autres cours

Description ou titre des cours que je souhaite voir organiser par le SIC:

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

CONDITIONS D’INSCRIPTION

En cas d’empêchement à suivre le(s) cours, l’élève avertira le Service informatique central au minimum une semaine à
l’avance (sauf cas exceptionnel), faute de quoi le SIC se réserve le droit de facturer à son unité les frais occasionnés pour le cours.

Une confirmation parviendra à l’élève environ deux semaines avant le(s) cours. S’il est déjà complet, l’élève sera informé de
suite et son nom placé en liste d’attente. Dès qu’un cours identique sera fixé, il recevra un nouveau formulaire d’inscription.

Le SIC se réserve le droit d’annuler un cours si le nombre minimum de 4 participants n’est pas atteint ou pour des raisons
indépendantes de sa volonté. Aucune compensation ne sera due par le SIC.
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sic-info
Nouveaux périphériques graphiques au
SIC

En accès public, le SIC propose deux nouveaux périphé-
riques:
❚ une imprimante couleur (Recto/Verso) à bâtons de cire

Phaser 840 de Tektronix, avec 2 bacs d'alimentation (pa-
pier et transparents). Cette imprimante est à utiliser en
priorité par rapport à la Tektronix 550 car elle est plus
rapide, moins coûteuse et de meileure qualité.

❚ un traceur A0 Hewlett-Packard HP 1055CM (600 dpi)
en complément du traceur HP 755CM déjà existant.

Pour utiliser ces deux périphériques, se reporter aux pa-
ges Web du SIC concernant l'accès aux imprimantes distri-
buées: depuis la home page du SIC (sicwww.epfl.ch/SIC) sui-
vre Services/ services d'impression.

N'hésitez pas à contacter le soussigné pour plus de ren-
seignements.

Pascal.Lemeur@epfl.ch, SIC

Restructuration des services mail au
SIC

Afin d'améliorer les prestations liées aux messageries élec-
troniques, outil devenu fondamental et incontournable dans
notre monde professionnel, le SIC a décidé de procéder aux
adaptations suivantes:
❚ le logiciel passerelle de distribution de courrier pour toute

l'EPFL a été remplacé fin août 99 par Qmail, logiciel
beaucoup plus performant  que le précédent. Cette fonc-
tion est placée sous la responsabilité de Martin
Ouwehand. Qmail gère aussi les listes de distribution
internes à l'EPFL.
Pour tout problème lié au fonctionnement de cette pas-
serelle, envoyez un message à postmaster@epfl.ch.

❚ la responsabilité du serveur IMAP et des fonctions asso-
ciées (ouverture de boîtes aux lettres pour les étudiants
par exemple) est du ressort de Pierre Collinet. Pour tout
problème lié à l'utilisation du serveur IMAP du SIC,
envoyez un mail à imap@epfl.ch.

 Prochainement, de nouvelles améliorations seront ap-
portées; une étude va permettre de définir les produits clients
de messagerie  supportés par le SIC, pour lesquels une docu-
mentation à jour sera fournie.

Dès la rentrée académique, les bornes Oscar permettront
d'obtenir un mot de  passe pour les boîtes aux lettres nou-
vellement créées, mot de passe qui servira  ultérieurement à
accéder à d'autres prestations sécurisées du SIC.

Certaines listes internes à l'EPFL sont dites modérées, il
s'agit actuellement de l'ensemble du personnel de l'EPFL
ou d'un département, et de l'ensemble des étudiants de
l'EPFL ou d'un département/section.

Certains départements (DA, DC, DE, DGC, DMA et
DMX) ont nommé un modérateur à qui le message
personnel.departement@epfl.ch ou etudiants.departement
@epfl.ch  est systématiquement envoyé et qui décide de son
traitement. D'autres départements ont choisi de laisser libre
l'utilisation de telles listes. Tous les détails pour l'utilisation
de ces listes modérées sont sur le Web (http://slwww.epfl.ch/
SIC/SL/mail/ Adresses).

Jean-Jacques.Dumont@epfl.ch, SIC

Nouvelles de Swiss-Tx

Le 19 août dernier, SCS de Zurich a livré le T1-Baby au
SIC. Le T0-Dual a été démonté et a donc été remplacé par
le T1-Baby. Les principales différences entre les deux machi-
nes sont la performance du réseau d’interconnection des
boites et des processeurs.

L’intégration du système est en cours. Six boîtes sont in-
terconnectées par T-Net. L’installation du système d’exploi-
tation et du sous-système batch progresse.

La mise en production et les tests d’acceptation sont pré-
vus début septembre. Les informations techniques pour les
utilisateurs seront disponibles sur Info et sur le Web http://
t0-p1.epfl.ch/lsf/doc.html ou http://sedec1.epfl.ch/lsf.

Istvan.Nadas@epfl.ch, SIC

Le Web en quelques chiffres
En février 99, le Web contenait 800 millions de textes publics (320 en décembre 97). Cela représente 6 terabytes de

texte, après le retrait des tags HTML et autres commentaires. Les moteurs de recherche en indexent une part de plus en plus
faible (le plus performant  n'indexerait que 16% de l'ensemble). 83% des  sites contiennent des données commerciales, 6%
des données à caractère scientifique ou éducatif, et 1.5% des données pornographiques.

Ce sont les résultats publiés dans Nature de juillet par des chercheurs du NEC Research Institute.
Jacqueline.Dousson@epfl.ch ■

http://sicwww.epfl.ch/SIC
mailto:Pascal.Lemeur@epfl.ch
mailto:postmaster@epfl.ch
mailto:imap@epfl.ch
http://slwww.epfl.ch/SIC/SL/mail/
http://slwww.epfl.ch/SIC/SL/mail/
mailto:Jean-Jacques.Dumont@epfl.ch
http://t0-p1.epfl.ch/lsf/doc.html
http://t0-p1.epfl.ch/lsf/doc.html
http://sedec1.epfl.ch/lsf
mailto:Istvan.Nadas@epfl.ch
mailto:Jacqueline.Dousson@epfl.ch
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Google
Jacqueline.Dousson@epfl.ch, SIC

Calendrier

JE 16.09.99 1415 SALLE CONFÉRENCES SIC POLYPC — GROUPE DES UTILISATEURS DE PC
Ch. Zufferey, tél.693.4598, courriel: Christian.Zufferey@epfl.ch
Info sur: http://pcline.epfl.ch/pc/grp/home.htm

ME 22.09.99 1015 SALLE CONFÉRENCES SIC MACLINE — GROUPE DES UTILISATEURS DE MACINTOSH
François Roulet, tél.693.4590, courriel: Francois.Roulet@epfl.ch

MA 05.10.99 0845 SALLE POLYVALENTE DU SIC COMITÉ DE RÉDACTION DU FI
J. Dousson, tél.693.2246, courriel:Jacqueline.Dousson@epfl.ch

JE 21.10.99 1415 SALLE CONFÉRENCES SIC POLYPC — GROUPE DES UTILISATEURS DE PC
Ch. Zufferey, tél.693.4598, courriel: Christian.Zufferey@epfl.ch
Info sur: http://pcline.epfl.ch/pc/grp/home.htm

MA 09.11.99 0845 SALLE POLYVALENTE DU SIC COMITÉ DE RÉDACTION DU FI
J. Dousson, tél.693.2246, courriel:Jacqueline.Dousson@epfl.ch

JE 18.11.99 1415 SALLE CONFÉRENCES SIC POLYPC — GROUPE DES UTILISATEURS DE PC
Ch. Zufferey, tél.693.4598, courriel: Christian.Zufferey@epfl.ch
Info sur: http://pcline.epfl.ch/pc/grp/home.htm

�u nouveau dans le monde des moteurs de recherche.
Deux anciens étudiants de Stanford (comme les fondateurs
de Yahoo!) ont sans complexe fondé leur société fin 1998
avec la ferme intention de marcher sur les plates-bandes des
grands (Alta-Vista, Excite ...).

Leur produit baptisé Google! fonctionne sur une tech-
nologie différente des autres moteurs.

www.google.com

Tout moteur de recherche explore le Web (en tout cas
une partie…) grâce à un robot qui suit les liens hypertextes
et indexe ensuite les pages trouvées. Pour la plupart des
moteurs de recherche l'indexage tient compte des mots-clés
présent dans le titre ou dans le header des pages et ensuite
dans la page elle-même, pour la pondération. Cette pondé-
ration se retrouve dans l'ordre d'affichage des URL lorsque
vous faîtes une recherche. L'originalité de Google repose sur
le fait que le classement des sites se fait en fonction du nom-
bre de documents qui pointent vers lui. Une page est impor-
tante pour Google! si d'autres pages importantes pointent vers
elle. Google! offre aussi la particularité de cacher certaines
pages indexées, ce qui permet d'éviter le 404 not found tou-
jours désagréable, ou des temps d'attente trop longs (lien
Cached à côté de l'URL); évidemment dans le cas de pages

fréquemment mises à jour, le contenu de la page cachée peut
différer de la page réelle. Enfin, dernière option, le bouton
I'm feeling lucky vous emmène directement sur le premier
lien de la liste, il semble particulièrement bien fonctionner
pour les compagnies commerciales. Vous entrez SONY et
I'm feeling lucky vous positionne directement sur la home
page de SONY.

L'avenir de Google! semble souriant, quoique toujours à
sa version beta, Netscape Search l'a choisi comme moteur
de recherche, à la place de Excite: search.netscape.com (c'est
aussi le moteur appelé quand dans le champ Location du
navigateur Netscape vous entrez une URL inexistante). Il
existe également un Google! spécial Linux réalisé en parte-
nariat avec Red Hat, qui limite la recherche aux pages liées à
Linux www.google.com/linux.

 Quelques investisseurs parmi les plus importants de la
Silicon Valley ont misé 25 millions de dollars sur la toute
jeune société… Les fondateurs de Google! veulent continuer
à se concentrer sur le domaine des moteurs de recherche et
éviter de suivre les Yahoo! et autres Alta-Vista qui en deve-
nant des portails offrent de tout depuis le e-mail gratuit jus-
qu'aux ventes aux enchères et la réservation de voyages.

Mais alors comment vont-ils gagner leur vie? les paris
sont ouverts. ■
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