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De quelques services de la VPSI,  de leurs aventures et de leur évolution
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1. Stockage données recherches
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• Cas d’usage :
– Archivage de données froides 

principalement pour la recherche 
et IT4IT

– Sauvegarde des données 
(médiathèque, etc.)

Cible :
/ Solution choisie sur 5 ans
/ Infrastructure de 4 PB puis ajout d’1PB par

année (selon la consommation)
/ Coût agressif
/ Solution évolutive, fiable, pérenne et

sécurisée
/ Compatible avec S3

/ Protection des données par Erasure Coding
sur trois sites

/ Réplication vers un site distant pour une
partie des données

/ Licence perpétuelle de la solution de
Stockage Objet software décorrélée du
hardware



Update du VPN
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25 avril 2018
- Migration des accès VPN , load-
balancing des sessions (performance 
accrue)
- Inspection des flux (sécurité)

Q3/Q4 2018 
- Authentification forte (2nd factor)
- Nouvelle technologie basée sur les tag 
pour segmentation des hôtes



Backup terminaux
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Sauvegarde centralisée EPFL

• Cas d’usage :
– Backup centralisé des données des ordinateurs 

du personnel de l’EPFL.
– Remplace la solution Crashplan déployée 

actuellement.
– Encryption des backups avec accès uniquement 

avec mot de passe Gaspar.
– Volume max. de stockage/user: 1TB
– Rétention de données de 3 mois

• Accès
– Demande d’accès via les IT de Faculté
– Installation self-service dès réception de l’email 

de confirmation.



Backup serveurs
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• Une solution unique pour :
• Virtualisation
• Stockage NAS
• Applications

• Exchange
• Sharepoint
• Bases de données SQL (MS-SQL, Oracle, 

MySQL)
• SAP

• Serveurs physiques: 
• Linux (RHEL/CentOS 6+, Ubuntu 16.04+)
• Windows (2008+)

• Volumétrie
• Estimation grosse maille de la 

volumétrie en frontend
• VSI: 100TB
• Exchange: 100TB
• NAS (sans «archives en ligne»): 

830TB
• Cible

• Stockage Objet S3
• Abandon de la librairie Tape



Exchange 2016
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Statut du projet de migration: 

•POC de validation : Terminé
•Migration des données SAN -> VSAN : Terminé

•Migration vers Exchange 2016 : Débutera 01.06
•Virtualisation : Fin septembre 2016
•Définition des règles de gouvernance : En cours



MY.EPFL
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• Fermeture progressive du service MY.EPFL
– Service obsolète et présentant des problèmes 

sécurités.
– Retrait progressif des fonctionnalités

• Calendrier
– 30.04 : Arrêt définitif des serveurs calendrier.
– Suite à planifier avec les IT Facultés.
– Inform sera le prochain service a être arrêté. Pas 

de date fixée.
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