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Compte -rendu  
Réunion du Groupe de suivi Scolarix 

 
Date Heure  Durée prévue  Lieu  

02/08/2010 15h 2h Petite salle de conférence du MESUPRES  
 
 
Participants  RANDRIAHAVANIAINA François (DTIC MESupReS)  

RABEARIVELO Patrice (IST TANA) 
SOLOFONIAINA (DISQ de l’université d’Antananarivo 
STEVEN REYNAUD (DTIC/MADES) 
RAKOTONIRINA Joro (DTIC) 
MASINJARA Vololona (DTIC) 
RAKOTOARIZAFY Hoby (DTIC) 
RAJOMAZAFY Parfait (DTIC) 
TAHIRISOA Yves (DTIC) 
RANAIVO Andriambelo (INSCAE) 
 

  
 

Rédacteur  Hoby  et Natacha  
Diffusion  Participants  + pour information toute personne impliqué dans le  LMD via le 

logiciel Scolarix 
 

Ordre du jour  
1) Présentation des avancés DTIC 
2) Etats des lieux des connexions 

       3)    Listes des prochaines actions 
 
 
 

1- Présentation des avancés DTIC :  
 

� Deux nouveaux stagiaires venant de l’ENI sont arrivés au sein de la DTIC. Ils vont travailler 
pendant 5 mois en qualité d’assistant techniques, plus précisément : 

Tahiry va travailler sur l'environnement du PGI dont : 

o la réinstallation PGI Cocktail sur Centos sur le serveur de test, 
o la politique de sécurité (réplication & sauvegarde), 
o le cahier des charges sur la gestion des bourses couplé au PGI Cocktail, 

 

Hery va travailler sur les outils autour du PGI à savoir : 

o le Wiki DTIC, 
o le développement du site du ministère – Mesupres (spip avec définition des utilisateurs 

du site) 
o la mise en place de serveur mail en Intranet pour chaque université ou établissement qui 

passe LMD et qui en fait la demande (webmail & smtp & pop), 
o l’ OpenLDAP à mettre en place en liaison avec les serveurs Mail, 
 
o le serveur de contenus : UMVF / ENT, 
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� L’équipe DTIC (Parfait) s’est déplacé à la Faculté des Sciences de l’Université de Tanà le 28/07  
pour résoudre les problèmes de configuration de routeur. (Voir rapport en annexe) 

Malgré l’installation de la poste clients à la présidence, il a constaté qu’ils ne sont pas encore 
connectés. 

� Au niveau de l’IST, les clients n’ont pu être mis en place pour le moment suite à un problème 
d’alimentation sur une machine. 

� Au niveau des outils collaboratifs,  le WIKI DTIC, l’installation du forum de discutions (lors des 
problèmes rencontrés ou l’avancé du Scolarix….) ainsi que le forum technique (telle la mise à jour des 
infrastructures) sont en cours de finalisation et vont bientôt être disponibles sur un serveur du 
backbone. 

� Le mail support «help.scolarix.gmail.com»  a été créé pour ceux qui n’ont pas accès au backbone 
actuellement et qui cherche des informations ou du support sur le PGI Cocktail ou sur le LMD en 
général. 

Pendant la réunion scolarix , la DTIC a distribué les logins et password des 37 utilisateurs pouvant se 
connecter au serveur de test Scolarix 

 

2- Etats des lieux de l’utilisation du serveur de T est actuel :  
 
Nous demandons aux établissements de réagir afin de compléter ce tableau. (En gras les 
changements par rapport à la dernière réunion) 
 

Etablissement  PRS(1) CB(2) CIE(3) NPSI(4) NPSC(5) LUF(6) Problèmes  / Actions en cours  
Université de Tana        
Présidence � � � 2 0 � Liste d’utilisateurs crées 

Fac des Sciences �  � 0 0  
Connexion effective au serveur via l’ANRE  
Reste DISQ pour l’installation des postes 
clients  

ESSA �  � 3 3 � Liste d’utilisateurs crées 
ENS   � 5 5   
ESPA   �     
Université  Fianarantsoa        
Présidence  �     Connexion perdu � Passage par l’ENI 

ENI  �     
Problème de modem qui aurait grillé, en 
attente de changement de celui-ci par les 
autorités compétentes 

Fac des sciences       Connexion perdu � Passage par l’ENI 
Fac DEG       Connexion perdu � Passage par l’ENI 
MISS       Connexion perdu � Passage par l’ENI 
CUFP       Connexion perdu � Passage par l’ENI 
Université Tuléar        
Présidence  �  1 1   
Autre       Mise en place des réseaux locaux en étude 
Université Tamatave        
Bibliothèque Universitaire  �  1 1   
Formation doctorale en 
Lettres 

      
Non connecté au Backbone 

Bureau du Doyen de la 
FLSH 

      
Non connecté au Backbone 

Centre de Formation en 
Tourisme et Patrimoine 

      
Non connecté au Backbone 

Médecine préventive (MP)  �      
Faculté Droit Economie 
Gestion (FDEG) 

 �     
 

Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines (FLSH) 

 �     
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Laboratoire 
Pluridisciplinaire de 
Toamasina (LPT) 

 �     
 

Espace Francophone.  �      
Université Diégo        
       Non connecté au Backbone 
Université  Mahajanga        
IOSTM/CIEL      � Non connecté au Backbone 
Campus d’Ambodrona       Non connecté au Backbone 
CHU       Non connecté au Backbone 
Autres        

ISCAE �   1 0 ���� 

Vérification d’une installation d’un poste 
client le jeudi 5  
Passage le mardi 10 sur le 2eme site 
Un écran Out   

IST Tana �  � 1 0 � 

Passage DTIC pour connecter le client , 
mais celui-ci à un problème d’alimentation 
en cours de réparation. 
Transfert du routeur au niveau du bureau 
du laboratoire informatique en cours 
d’étude. 

 

 

(1) PRS = Présence réunion scolarix 
(2) CB = Connexion Backbone effective 
(3) CIE = Connexion Intranet de l’état effective 
(4) NPSI = nombre de postes Scolarix clients installés  
(5) NPSC = nombre de poste Scolarix clients connectés 
(6) LUF = Listes des utilisateurs fournis pour la création de compte sur le PGI Cocktail Scolarix 
 
On pourra noter que beaucoup d’établissement n’ont pas renvoyé la liste de leurs utilisateurs avec les 
demandes de droits nécessaires pour se connecter au serveur de test. Merci de bien nous renvoyer 
cette liste afin que les connexions puissent être établies. 
 
Un document explicatif sur les droits est disponible et est envoyé avec ce compte rendu. 
 

3- Listes des prochaines actions :  
 

- Installation des outils collaboratifs (Wiki, forums). 
- Etude de la configuration interne du PGI (base de données de l’Université de Tanà) 
- Passage IST Tana le Mardi 03/08 et le jeudi 05/08 
- Installation des postes clients  à l’INSCAE 67ha prévu le jeudi 05/08 à 9h30 et le mardi 10/08 à 

9h30 sur le second site. 
- Grâce à la coopération avec l’AUF, un élément de la DTIC  va participer à la formation Scolarix  

qui aura lieu en France au mois de septembre.  

 

La prochaine réunion du groupe de suivi scolarix au ra lieu le 16 Août 2010 à 14h30 dans la 
petite salle du Mesupres. 

 

Très cordialement 

 

L’équipe DTIC 
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Annexe :  

RAPPORT D’INTERVENTION : 28/07/2010  

 

Objet :  Installation et Paramétrage routeur pfsense à la Faculté des Sciences de l’Université 
d’Antananarivo pour avoir l’accès au serveur scolarix  au sein du salle serveur DTIC MESUPRES 
FIADANANA à partir de la technologie WiMAX. 

 

Période :  Mercredi 28 Juillet 2010 de 9h00 à 12h00 

Une des missions confiée à l’équipe technique de la DTIC et DISQ de faire l’interconnexion du Faculté 
de Science, du Faculté AGRO, de l’IST d’Antananarivo, de l’ ENS Ampefiloha, du Présidence de 
l’Université d’Antananarivo et du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique 
à l’issue de la mise en place du system LMD à Madagascar. 

 

Paramétrage Routeur Logiciel Pfsense :  

Ordinateur  Desktop NEC Powermate VL4 2,4 GHz 

OS Pfsense Free BSD 

Addresses IP IP WAN: 10.254.236.115 /24 

GW : 10.254.236.254 

IP LAN: 192.168.2.2 /24 

Name Sciencegate 

Domaine Univtana.gov.mg.local 

Antenne WiMax   

  

L’équipe était composée de Parfait (DTIC), trois techniciens DISQ de la Présidence et un responsable 
de la Faculté Science pour installer et configurer ensemble ce routeur.  

Après configuration et test du routeur, on a pu constater que la liaison entre deux sites (DTIC et 
Faculté Science ont été bien établie avec accès site web  UMVF.  

Remarque : Le reste  à faire est le problème avec l’utilisation du réseau WiMax  entre Intranet  et la 
Présidence.  On a tenté plusieurs fois avec les Administrateur Réseau du DISQ mais il y a une 
restriction au niveau routeur ANRE. 

(Mail envoyé à l’ANRE pour le reste à faire lun. 09/08/2010 17:43) 


