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Objectifs
répondre à un besoin exprimé
faire connaître les services
répondre à vos questions

Contenu
balayage des services disponibles
pas un mode d’emploi de chaque service
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https://doc.telecom-paris.fr
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Anciennes documentations
https://eole.telecom-paris.fr/vos-services/services-numeriques
Offre de services DSI

Sites utiles
Documentations
Informations
Assistance
Gestion des services
informatiques
Autres

Services de base
Environnements de
travail
Offre spécifique
enseignement/recherche

Blog de la DSI
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Demandes d’assistance
https://sos.telecom-paris.fr/
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Compte informatique et services associés
https://moncompte.telecom-paris.fr
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Autres ressources Web
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https://eole.telecom-paris.fr : Intranet école (annuaire école,
élèves)
https://synapses.telecom-paris.fr : gestion de la scolarité,
réservation des salles
https://mintel.imt.fr : Intranet IMT (congés, annuaire des
personnels IMT)
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Connexion réseau sur site
Offre de services DSI

Sites utiles
Services de base
Services réseau
Espaces de stockage
Outils de communication

Filaire
réseau identique pour une même personne en tout point de connexion
dans l’établissement
authentification 802.1x
https://doc.telecom-paris.fr/reseau/param.html
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WiFi
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Campus Telecom : accès aux applications internes
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eduroam : accès totalement ouvert vers l’extérieur (notamment pour
monter un autre VPN), conseillé sur les smartphones

WiFi pour les invités
Comptes à créer depuis moncompte ou à l’accueil

Accès aux ressources de l’école depuis l’extérieur
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VPN
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protocole OpenVPN
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accès aux ressources internes en fonction de l’authentification
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SSH sur ssh.enst.fr
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permet de “rebondir” pour accéder à d’autres machines
accès aux fichiers des espaces réseau (sftp)
ne doit pas être utilisé pour lancer des calculs

WiFi eduroam
Votre paramétrage eduroam doit marcher n’importe où vous captez ce réseau

Espaces de stockage personnels
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accessible via CIFS (Samba) : \\codex.enst.fr\<login> (lecteur U:) et sur
les stations Linux gérées par la DSI
taille limitée mais 2 mois de sauvegarde (restauration autonome)
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performances limitées

Disque local des postes de travail
/home/users/<login>/ ou D :
grande taille
aucune sauvegarde

Espaces de stockage partagés
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Disques partagés
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accessible via CIFS (Samba) et sur les stations Linux
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2 mois de sauvegarde (restauration par ticket)
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pour le personnel Télécom Paris
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Partage Mines Télécom (NextCloud)
https://partage.imt.fr
accès Web et client de synchronisation
pour le personnel IMT, partage possible avec des extérieurs
7 jours de sauvegarde (restauration par ticket)
édition collaborative en ligne OnlyOffice

Zimbra
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Calendrier
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Messagerie instantanée (à activer dans les préférences)
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https://zimbra.imt.fr/
identification SSO

Accès smartphone / client lourd
z.imt.fr
identification avec son adresse mail

Listes de distributions / diffusion
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Liste de distribution
Usage : adresse générique pour contact
Le message est distribué à une ou plusieurs personnes
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Liste de diffusion
Usage : diffuser de l’information à un groupe de personnes
Plateforme mailman
Vous êtes administrateur de vos listes

Mattermost
https://mattermost.telecom-paris.fr
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Système de messagerie instantanée de groupe
Demande d’équipe privée via ticket sos
Service ouvert à tous les établissements d’enseignement/recherche de
France
Utilisable sur poste de travail via un navigateur ou utilisation d’une
application mobile

Téléphonie
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Fixe
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messagerie vocale : changement du code d’accès sur moncompte
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réception de télécopies sur votre numéro personnel
envoie de télécopie par mail sur xxxxxxxxxx@fax.telecom-paristech.fr
depuis Zimbra

Mobile personnelle
Les appels sur votre mobile personnel peuvent marcher sur le WiFi eduroam
sous réserve de compatibilité de votre opérateur et téléphone.
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Audio
réservation de pont sur https://audioconfs.mines-telecom.fr/
téléphones de conférence dans les salles de réunion
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Visio
réservation zoom via SynapseS
salles de visio

Equipements audiovisuels
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système de cours hybride
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En cas d’urgence dans une salle de cours
Appeller le (01 75 31) 95 30 pour obtenir une assistance

Copieurs multifonction
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papier et cartouches de toner fournis par le service Logistique et chargé
par les usagers
en cas de panne faire un ticket sos
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Lancer une impression
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Avec un navigateur (pdf uniquement)
https://imprimeweb.telecom-paris.fr
Il est possible de lancer une impression pour quelqu’un d’autre
2

Récupérer l’impression sur le copieur de son choix
les impressions sont gardées 7 jours au maximum avant libération
ne pas libérer l’impression si le voyant rouge est allumé

Hébergement page Web personnelle
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https://perso.telecom-paristech.fr/login 1
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PHP7 et base de donnée MariaDB disponibles, autres langages possible
sur demande
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activation depuis moncompte
service arrêté à l’expiration du compte informatique

1. perso.telecom-paris.fr redirige

Hébergement site Web
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https://<projet>.telecom-paris.fr/
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un conteneur virtuel par projet
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accès d’administration possible par plusieurs personnes
demande d’activation par ticket sos
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Sur des plate-forme existantes
blog wordpress (IMT) https://wp.imt.fr/ (libre-service)
ferme de wiki MoinMoin (demande d’ajout de wiki → ticket sos)
réalisation de sondages avec une limesurvey
plateforme eCampus (enseignement uniquement)

Autres hébergements
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machine virtuelle KVM
application spécifique
...
sur demande, au cas par cas
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Salles de TP
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environnement natif GNU/Linux (Debian 10) + virtualisation
salles réservables sur SynapseS (sinon, libre-service)
ajout de logiciels :
au système → ticket sos
dans l’espace utilisateur → autonome

Les postes de TP
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Connexion aux machines
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postes accessibles sur place ou à distance via SSH ou “bureau à distance”
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liste et statut des postes sur https://tp.telecom-paris.fr
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Les environnements de bureau disponibles
XFCE4 (Conseillé par la DSI : le mieux testé)
Gnome Classique
awesome/i3 (minimaliste, pour geek)
... et d’autres encore dans le menu

Virtualisation dans les salles de TP
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Pour travailler dans un environnement différent, pouvoir être admin, utiliser des
logiciels non installables sur les Debian des postes.
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Lancement classique
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Choisir dans le menu Applications > VMcatalog
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Lancement en ligne de commande
/cal/vms/<nom de la VM>/start

Lancement en plein écran
Sélectionner à l’ouverture de session
(Seules quelques VM disponibles)

Virtualisation dans les salles de TP
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données persistantes (réinit. 1 fois par an)

Environnements de
travail

ajouter une VM : ticket sos, 2 semaines avant, fournir la VM
quelques VM utiles :
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DebianVB-9-Stretch : debian oldstable standard, user sudoer
tp-dsi-debian10 : debian oldstable standard, user sudoer
Windows7 : Microsoft en salle de TP, user + admin
Windows10

Accès aux espaces de stockage
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Répertoire personnel
/cal/homes/<login>/
quota, sauvegardé 2 mois, perfs réseau
Consultation du quota :
sur moncompte
c129-17% df -h ~
Sys. de fichiers
Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
zfs-b232.enst.fr:/export/homes/aonyme
7,5G
2,7G 4,9G 36% /cal/homes/aonyme

Accès aux espaces de stockage
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Disque local
/home/users/<login>/
nécessite une 1ère connexion

Machines de TP
Environnement Linux
Environnement Windows
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pas de quota, pas sauvegardé, meilleures perfs

Spécifique au département
sous-dossier de /infres/, /comelec/, /tsi/
sur demande

Poste de travail Linux
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celinux, irlinux, tsilinux
configuration quasiment identiques aux machines de TP

Environnement Windows

Offre spécifique
enseignement/recherche

programmes /<departement>/softs/ spécifiques à chaque département

Poste de travail Windows
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Trois options possibles sur les postes de travail Windows :
poste administré par la DSI
poste protégé : machine installée par la DSI comme un poste administré
mais droits administrateurs
poste auto-administré dit "hors domaine" (machines de labo ou anciens
postes)

Microsoft Office
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Pour les utilisateurs Linux qui désirent pouvoir utiliser occasionnellement un
environnement Windows :
serveur office
connexion en remote desktop :

Environnement Windows
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xfreerdp /u:"IMT\<login>" /v:"office.IMT.ENST.FR"
documentation : https://eole.telecom-paris.fr/vos-services/
services-numeriques/sauvegardestockagecloud#BVO

Microsoft Office
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Il est possible d’obtenir une licence d’utilisation de Office 365 personnelle via
un ticket sos, bientôt disponible sur moncompte.

Machines de TP
Environnement Linux
Environnement Windows
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Attention
La note du cabinet du Premier Ministre DINUM-DIR-210901 du 15 septembre
2021 proscrit l’usage d’Office 365 sur le cloud Microsoft Azure
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Wiki dédié recherche
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Wiki

https://computingdoc.telecom-paristech.fr
informations sur les serveurs des différents département et les bonnes
pratiques
toute personne ayant un compte IMT peut éditer le wiki

Serveurs de calcul
Outils de développement
Achats informatiques
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en anglais

Serveurs de calcul par département - IDS
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Cluster IDS
https://computingdoc.telecom-paristech.fr/IdsServers
cluster de 21 nœuds mis à disposition par IDS
pour se connecter : ssh <login>@tsi-cluster.enst.fr
l’utilisation se fait par soumission de job

Wiki
Serveurs de calcul
Outils de développement
Achats informatiques

les jobs se retrouvent dans une file d’attente afin d’être pris en compte et
lancés selon les ressources disponibles

Slides

il est possible de faire du calcul CPU et GPU
le cluster IDS est entièrement administré par la DSI

Serveurs de calcul par département - Comelec
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Serveurs de calcul
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Kronos / Titan
deux serveurs de grosses capacités mis à disposition par Comelec
pour se connecter : ssh <login>@kronos.enst.fr
serveurs installés sur le modèle DSI
les serveurs sont entièrement administrés par la DSI

Serveurs de calcul par département - Infres
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Serveurs de calcul
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LameX
vingtaine de serveurs de tous genres mis à disposition par Infres
serveurs d’utilités et capacités diverses (calcul / hadoop / ...)
les serveurs lames ne sont pas administrés par la DSI

Gitlab
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https://gitlab.telecom-paris.fr
serveur de dépots hébergé et administré par la DSI
service ouvert aux utilisateurs extérieurs (Fédération Identité ou ticket sos)
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Serveurs de calcul
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Achats informatiques
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mise à disposition d’un runner pour l’intégration continue

Magma
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http://magma.maths.usyd.edu.au/magma/
serveur de calcul spécifique (calcul formel)
pour se connecter : ssh <login>@magma.enst.fr

Matlab
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matlab est disponible sur tous les postes dans l’école administrés par la DSI
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license de site donnant accès à toutes les toolbox
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sur les postes Windows il faut monter le partage matlab et copier le
dossier sur son poste

Wiki
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Achats informatiques
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possible à installer par l’utilisateur, sur des postes administrés par la DSI
ou auto-administrés

Achats informatiques
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La DSI réalise des devis suivant vos demandes sur les marchés informatiques
pour l’achat :
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de poste de travail fixe, de portable, tablette ou de serveur

Environnements de
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HP, Dell ou Apple, selon le besoin
pour les besoins de bureautique ou de recherche
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Procédure

Serveurs de calcul
Outils de développement

1

demande par ticket sos

2

transmission du devis

3

transformation en bon de commande par le département

4

réception et inventaire par la DSI et installation logicielle si besoin

Achats informatiques
Slides

Méta-ressource
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Le support de cette présentation sera rendu disponible, le lien sera sur le
blog de la DSI.
L’enregistrement de cette présentation orale sera disponible sur notre
plateforme Ubicast.

La fin approche...
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Des questions ?

Sécurité informatique
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Votre compte informatique
votre compte informatique est strictement personnel
le mot de passe ne doit pas être divulgué à un tiers

N’entrer le mot de passe que sur des sites de l’école sécurisés

