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Ses missions :

Le pôle est éditeur  d'une distribution  GNU/Linux nommée EOLE.Le pôle est éditeur  d'une distribution  GNU/Linux nommée EOLE.

● Conseil pour la recherche d'alternatives libres 
● Représente le Ministère dans des groupes de travail  DINSIC.
● Acteur dans les communautés de projets libres.
● Veille technologique  sur le logiciel libre
● Héberge une forge logicielle ouverte  (EOLE, ENVOLE, MIMO, MCE, 

et des projets en contribution)

 

Le Pôle



  

 Ensemble Ouvert Libre et Évolutif

Distribution EOLE

Un projet libre mutualisé et coopératif qui 
produit une distribution GNU/LINUX 
modulaire.

Il est porté par le pôle de compétence 
logiciels libres du ministère de l’Éducation 
Nationale (Dijon)

Avec l'appui  du  pôle de compétence EOLE 
du MEDDE (Nantes et Isle d'Abeau)

Et bien sur en mode contributif  par  la 
communautés des utilisateurs

Académie, Collectivités,   …

EOLE propose  des 
solutions clef en main pour 
la mise en place de 
serveurs Intranet/Internet.

+ 20 000 serveurs 
déployés

Nous utilisons et produisons 
uniquement  des logiciels 
libres.

EOLE figure au SILL.
Socle Inter-Ministériel Logiciels Libres



  

Engagements : Libre et Agile

Logiciel Libre

Les compétences de tous au service de chacun.

La mutualisations des savoirs et des moyens permet 
de réaliser des solutions économiques et fiables.

Tous nos développements sont sous licences libre. 
Ils sont mis gratuitement à la disposition de tous.

L’argent public est donc utilisé pour créer des biens collectifs et 
participer ainsi à l’optimisation des dépenses, tout en répondant à la 
demande du SGMAP/DINSIC, de contribution à l'eco-système du 
logiciel libre.

Démarche Agile
Utiliser une méthode Agile pour répondre aux mieux au besoin des 
utilisateurs.



Principes de diffusion

Les version majeures suivent les version LTS d’Ubuntu

Les modifications et ajouts de fonctionnalités font 
l'objet d'une publication d'une nouvelle version 
fonctionnelle  nommée 2.V. X 
(v numéro de version, x  numéro d'évolution)

La mise à niveau se fait avec une procédure 
automatique distincte de la mise à jour ordinaire.
Nous prévoyons une ou deux versions   fonctionnelles par an.

Disponible a ce jour :   2.5.0, 2.5.1, 2.5.2  (Fin Juin 2019)
                                    2.6.0, 2.6.1, 2.6.2  (Fin Juin 2021)
                                    2.7.0 (Beta sur Ubuntu 18.04)                             



  

Une équipe agile et intégrée 
RESSOURCES  

TITULAIRES

8,2 ETP

PRESTATAIRES

2,8 ETP

TOTAL

11  ETPResponsable  pôle

1  ETP

Intégration
Socle Base

Intégration
Composants 

Développement
TOTAL 

1 ETP 2,5 ETP 2,5 ETP  6 ETP

Qualification
Diffusion

Support 
Niveau 2/3

Documentations  TOTAL

2 ETP 1 ETP 1 ETP 4 ETP

EOLE

Une douzaine de Modules Version majeure tous les  2 ans

+ 20 000 Serveurs  Livraison en continue

 200 composants logiciels 400 utilisateurs de la forges
Dont 50 Développeurs



Scrum depuis 3 ans 

Le pôle pratique des sprints de 3 Semaines



EOLE : Quels Outils ?

Forge : REDMINE

Gestion Sources : GIT

Intégration continue : JENKINS

Référentiel tests  : SQUASH TM

Virtualisation : Open Nebula

+ Outils spécifiques EOLE

-  Paquets Ubuntu & Debian

- Dépôts de mise à jour

- Générateur image ISO



GIT avec  la forge REDMINE



  

Intégration Continue : Jenkins



Qualification : Squash TM



  

Architecture Virtualisée : Open Nebula

 

● 1 Académie
➢ Zéphir
➢ 2 Sphynx HA 
➢ Thot

● Etab1 (4 zones)
● Etab2 (5 zones)
● Etab3 Amonecole
● ...



  

 

En guise de conclusion

4 C onseils pour 
démarrer

Concertation
Collaboration
Confiance
Courage

DES QUESTIONS ?



  

Licence

Cette présentation est mise à disposition sous licence 
Creative Commons by-nc-sa 2.0-fr

Vous pouvez obtenir une copie de la licence :

● Par internet : 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/

● Par courrier postal : Creative Commons, 444 Castro Street, 
Suite 900 Mountain View, California, 94041, USA

Attribution Partage dans les mêmes conditions

Pas d’utilisation commerciale France

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
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