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NEWSLETTER
Services

Bienvenue sur cette newsletter de mai 2022 !

Symbole de la connexion via le réseau de fibre optique, il est réservé
exclusivement à la communication institutionnelle et la signale
comme telle.
Il s’emploie en soutien du logotype, en tant qu’élément graphique
récurrent, sans obligation. Son usage est optimal sur fond blanc
ou bleu Renater. La fibre est composée de 5 fibres reprenant les 4
couleurs institutionnelles Renater et le bleu gris du logo.

Retrouvez dans cette newsletter, les dernières actualités de nos services :
évolution Rendez-Vous et Evento, actualité FileSender, JRES 2021.

Actualités des services

Portefeuille de services

FileSender, le service de référence dans la communauté Education-Recherche.
FileSender est le service de transfert sécurisé de fichiers volumineux de la communauté
Education - Recherche, en place depuis avril 2014.
FileSender n’a cessé d’évoluer depuis pour atteindre son niveau de performance actuel. Encore
aujourd’hui, il est régulièrement mis à jour pour toujours plus de facilité et de fonctionnalités...
Et ce n’est pas fini, FileSender va continuer d’évoluer, sa place est pérenne dans notre
portefeuille de services RENATER.

LA «FIBRE»

1. La communauté joue un rôle important pour FileSender
2. De nombreuses fonctionnalités essentielles pour l’Education et la Recherche
3. Chiffres clés

►Retrouvez l’article complet

Vous avez désormais la possibilité de créer des salles annexes lors de vos
webconférences Rendez-Vous !
La création de salles annexes, vous permet de répartir les participants dans des sous-salles
afin de traiter des sujets en particuliers qui diffèrent de la réunion principale.
Utilisez les salles annexes chaque fois que vous avez besoin de diviser l’assistance en petits
groupes et de les réunir si nécessaire, par exemple :
• Créez des groupes de brainstorming afin que plus d’idées puissent être discutées en
parallèle.
• Avant la fin d’une réunion avec plusieurs présentateurs, créez une salle pour chaque
présentateur afin qu’ils puissent répondre plus rapidement aux questions qui leur sont
spécifiques.
• Etc.

Retrouvez les tutoriels pour :
→ Créer une salle d’attente.
→ Diriger un participant vers une salle.
→ Rejoindre, quitter et fermer une salle annexe.

La gestion des réponses dans Evento évolue !
Jusqu’à présent, vous ne pouviez modifier une réponse à un evento qu’à partir du lien de
modification de réponse reçu par mail (si vous avez répondu en n’étant pas authentifié), OU
depuis l’interface du service dans la gestion de vos eventos en étant connecté (si vous aviez
répondu en étant authentifié).
Les objectifs de cette évolution sont de permettre aux répondants :
• De supprimer leur participation.
• De récupérer leur lien de modification de réponse ou de modifier leur réponse sans ce lien
après une vérification d’identité.
• D’éviter les doublons de réponse.

►Retrouvez les évolutions en détail

Cas d’usage

Fédération d’identités : Exemple du CNOUS
Retrouvez un cas d’usage de la Fédération d’identités au sein du
CNOUS, Centre National des Oeuvres Universitaires & Scolaires.

Fédération d’identités | Exemple du CNOUS
Cas d’’usage recueilli auprès du RSSI du CNOUS, M.PERROT

«

« La Fédération d’identités est devenue la norme
d’authentification pour les nouvelles applications.
PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

« Le Centre National des Oeuvres Universitaires & Scolaires (CNOUS) pilote les 26
Crous régionaux, en particulier dans le domaine du numérique en mettant en place
divers outils nationaux à destination de la vie étudiante et des agents du réseau des
Crous. »

LE BESOIN
« Le CNOUS c’est 26 établissements et donc 26 annuaires à fédérer : la première brique a été la mise en
place d’un DS1, puis d’un IDP2 par établissement afin de permettre l’usage d’outils nationaux shibbolisés
dont l’authentification était basée sur les sésames des annuaires régionaux.
Certains de nos services sont destinés aux étudiants ou à certains agents des Ecoles ou Universités
(assistantes sociales par exemple), donc l’enregistrement doit, dans ces cas là, être fait dans la Fédération Éducation-Recherche.
Certaines solutions comme le routeur du projet European Student Card a également nécessité l’usage de
l’inter-fédération Edugain, dont la Fédération RENATER fait partie.
Quelques exceptions sont présentes dans l’inter-fédération Edugain, mais la plupart de nos SPs3 sont enregistrés dans l’une de nos deux fédérations privées. La raison d’être de ces deux fédérations privées (et de
leurs DS respectifs) est de permettre de répartir les SPs dans leurs trois principaux états (test, qualification,
pre-prod/prod) afin de les cloisonner et les trier. »

LA MISE EN PLACE DE LA FÉDÉRATION4
« On a dans un premier temps déployé des modèles de serveurs pré-installés dans la plupart des Crous mais
la charge de travail induite par la maintenance de ces nombreux serveurs nous a très rapidement conduit à
mettre en place une "usine à IDP" où sont désormais concentrés 21 des 26 IDPs du réseau. La plupart des
SPs utilisent les briques shibboleth mais il y a quelques exceptions basées sur du SimpleSAML. »

«

Equipe RENATER présente, disponible et compétente, comme toujours.

Ce recueil permet de faire un retour d’expérience de l’établissement
dans la mise en place de la Fédération, son besoin initial et les
résultats obtenus dans son organisation.

►Retrouvez le cas d’usage CNOUS

«

LES RÉSULTATS
« La Fédération est devenue la norme d’authentification des nouvelles applications. Nos anciennes applications ne sont pas encore toutes migrées par manque de temps, et parfois de compétences chez nos
prestataires. Mais c’est tout de même environ 178 entités SAML, dont 29 IDPs, 3 DS et 2 fédérations privées
qui ont été crées.
De plus nous avons un projet d’utilisation d’OpenID en complément ou en remplacement de SAML sur
quelques rares SPs destinés aux étudiants. »
Quelques exemples de services iconiques déployés par le CNOUS dans ces fédérations :
• MesservicesEtudiant
• Portail de la vie étudiante Screen (Xibo mutualisé)
• Portail CVEC
• Et beaucoup d’autres encore...

¹ Discovery Service : permet à l’utilisateur de sélectionner manuellement son domaine parmi une liste.
2
3
4

Identity Provider : fournisseur d’identité, s’occupe d’authentifier l’utilisateur ainsi que de récupérer des
informations additionnelles associées à son identité.
Service Provider : fournisseur de service, protège l’accès aux applications. Il refuse tout accès sans
authentification préalable et redirige l’utilisateur non authentifié vers son fournisseur d’identité.
En savoir +

EN SAVOIR +

LA FÉDÉRATION D’IDENTITÉS ÉDUCATION-RECHERCHE :

Plus de 350
établissements membres
de la Fédération

Plus de 1300 services
dans la Fédération
Éducation-Recherche

Plus de 130K
comptés gérés

Evénement

JRES 2021 : retrouvez le planning des rencontres avec les
experts RENATER
Afin de rencontrer les experts RENATER sur les thématiques qui vous intéressent, n’hésitez
pas à enregistrer les créneaux souhaités.

RENATER AUX JRES 2021
RENCONTRES

11h00 - 12h30

14h00 - 18h00

8h40 - 12h40

14h00 - 18h00

8h40 - 12h40

14h00 - 18h00

09h00 -12h40

Réseau

Réseau

Réseau

Réseau

CERT

Fédération, eduroam

CERT

Fédération, Identitas,
Erasmus+

Réseaux d’accès

Fédération, eduroam

Réseaux d’accès

eduroam

eduroam

Réseaux d’accès

CERT

FileSender, Universalistes

Fédération, Identitas,
Erasmus+

Infrastructures

Evento

PARTAGE

Projets GÉANT,
Africa Connect 3

Services collaboratifs Assistance

FileSender, Universalistes

Rendez-Vous

TCS

Scan’ER, communauté
RSSI

Services collaboratifs Assistance

PARTAGE

Scan’ER, communauté
RSSI

Rendez-Vous
Contact administratif

eduVPN, Supdata
GAR

Rendez-Vous

Mardi 17 mai

CONFÉRENCES
RENATER

16h30 : Sécurité dans un
contexte de fédération
d’identité
17h10 : Evolutions du service
TCS de RENATER

POSTERS
RENATER

Mercredi 18 mai

Vendredi 20 mai

Jeudi 19 mai

12h20 : Améliorer l’intégration du service
PARTAGE avec les serveurs de listes des établissements.
14h50 : Attaques volumétriques, retour d’expérience sur 6 années de protection de la
communauté RENATER.

9h20 : Évolution de la Fédération
d’identités
17h15 : Construire un outil de visioconférence polyvalent et multiaccès à partir d’un service de webconférence

9h00 : Router for Academia,
Research & Education

15h30 :
• InAcademia : valider le statut étudiant de
manière simple, rapide et sécurisée.
• eduroam et OpenRoaming™

Visualiser en grand
Rendez-vous sur notre stand à droite de l’entrée niveau 1 du Parc Chanot : plan d’exposition

Portefeuille des services

Mise à jour du portefeuille des services RENATER
Dans ce portefeuille des services, retrouvez une présentation
des services RENATER mais aussi des témoignages de nos
utilisateurs ainsi que les différents avantages de nos services selon
votre profil d’utilisateur.
La version du portefeuille de services a été mise à jour avec
de nouveaux contenus sur nos services.

Retrouvez les actualités institutionnelles
de RENATER via cette newsletter :

« L’actualité des services RENATER »
S’abonner

« L’actualité de RENATER »
S’abonner

X

X hauteur de la fibre

Si ce n’est pas déjà fait, abonnez vous à cette
newsletter des services RENATER :

X hauteur de la fibre

X

► Accéder au portefeuille de services mis à jour

Retrouvez-nous sur :

Site internet

Twitter

Youtube

Facebook

Merci de nous notifier par retour de mail ou en vous désabonnant de la liste
«newsletter-services-renater@listes.renater.fr» si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter RENATER.

