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1. Historique.
le "CyberFoyer" du CMI a été créé en 1998 afin de donner aux étudiants l'acccès aux Nouvelles
Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) et aux ressources multimédia. Cela inclut en
particulier : l'accès au Web, le courrier électronique et le partage de documents électroniques, l'initiation aux
logiciels bureautiques, scientifiques, de montage vidéo, musique etc...
Le Cyber Foyer a deux composantes :
a) une composante "Cyber" caractérisée par un parc coloré d'iMacs de marque Apple, choisis spécialement pour donner un aspect ludique à cette nouvelle structure du CMI.
Il est très important de souligner que le CyberFoyer ne se définit pas comme une salle informatique
mais comme un lieu d'initiation aux NTIC et aux outils multimedia et d'utilisation de l'outil
l'informatique, un lieu convivial où l'informatique est un outil et non une discipline.
b) La deuxième composante : "Foyer" est un lieu d'échanges où il est possible de boire un café
ou de se désaltérer, de jouer aux échecs ou s'asseoir autour d'une table et discuter... dans l'esprit
des BDE (Bureau Des Élèves) des grandes écoles et autres facultés.
Grâce à un finacement total par l'UFR MIM, le projet CyberFoyer a pu voir le jour assez rapidement, au
bout de 6 mois environ une premier version était prête. Le CyberFoyer s'est aussi attaché les compétences
d'un ancien élève de l'ENS de Lyon, qui préparait sa thèse au CMI, pour son expérience de gestion du
BDE de cette école, ce qui a permis une mise en place rapide de la structure économique parallèlement à
celle de l'infrastructure informatique.
2. Mission
Le CyberFoyer est géré par une association loi 1901, regroupant des étudiants et quelques chercheurs du CNRS et professeurs. C'est cette structure qui existe aujourd'hui sous le label de "CyberFoyer".
Les statuts de l'association 'Cyberfoyer' précise sa mission :
«Article 2 : Cette association a pour but la gestion du foyer des étudiants du CMI (Centre de Mathématique et Informatique, Université de Provence). la vocation de ce lieu est double :

* l'organisation d'activités culturelles grâce principalement à l'outil informatique et l'accès à internet.
* Un lieu de convivialité et de rencontre des communautés enseignante et estudiantine autour d'une
cafétéria»
En effet, le CyberFoyer est aussi destiné à favoriser (et créer les conditions de) la rencontre entre étudiants
et aussi entre étudiants et enseignants / chercheurs, il permet des échanges d'un type différent des rapports
traditionnels entre enseignants et étudiants. Le CyberFoyer est devenu un lieu d'apprentissage d'un type
nouveau, grâce au dégradé subtil entre la «partie ludique» (le côté bar) et la «partie étude» (le côté cyber).
En résumé, le CyberFoyer est devenu un point d'animation incontournable du Campus, son
succès déborde les limites du CMI, jusqu'à Uniméca dont les étudiants en sont devenus des adeptes assidus.
3. Fonctionnement
Pour la réalisation du CyberFoyer et son fonctionnement, L'UFR a investi 212!200 F correspondant
à l'achat des 13 ordinateurs de marque Apple, dont un serveur, et à la rénovation de la salle (peinture, sécurité etc.)
Grâce à la partie "café", le CyberFoyer obtient des revenus régulier qui sont immédiatement réinvestis dans
les services qu'il propose aux étudiants (achat de nouveaux iMacs, d'imprimante couleur, scanner, graveur
de CD etc...). Outre l'accès à internet, après plus de deux ans de fonctionnement, les étudiants peuvent :
* imprimer des documents en noir et blanc et couleur
* numériser des documents
* faire de la photo numérique
* graver des CD
Le CyberFoyer est donc aussi un lieu de service pour les étudiants (et les professeurs parfois),
service qu'ils ne trouvent nulle part ailleurs dans la faculté. D'autre part, un site web du CyberFoyer est
maintenu (http://www.cyberfoyer.net) qui donne l'accès à des document d'enseignement que les professeurs
veulent bien mettre à leur disposition. Ce service est en cours de perfectionnement. Il nécessite beaucoup
d'énergie et une volonté conjointe de la part des étudiants et des enseignants.
4. Parc des machines
Aujourd'hui le CyberFoyer possède
12 iMacs 266 MH
2 iMacs 500 MH
1 PowerPC G4 à 500 MH serveur
tous les iMacs sont équipés de Mac OS X qui est le nouveau système d'exploitation des ordinateurs Apple.
C'est un système UNIX BSD compatible à la norme POSIX, bâti autour d'un Noyau Mach (v. 3.0). Ce
système d'exploitation est multitâche préhemptif à mémoire protégée. Il fait des iMacs du CyberFoyer de
véritables ordinateurs puissants tournant sous un système moderne, fiable et robuste, tout en alliant la simplicité d'utilisation du Macintosh.

Le parc informatique est maintenu par l'équipe du CyberFoyer , constitué essentiellement d'étudiants
en mathématique et informatique, sans intervention des ingénieurs système du CMI si ce n'est pour la gestion des accès réseau. C'est le choix du système Mac OS X qui permet à des étudiants non formés spécialement pour cela de gérer complètement un parc important de machines.
3. Demande de matériel
Après presque trois ans de fonctionnement, l'évolution naturelle des ressources informatique a rendu
le parc des machines obsolète. Pour rester à jour des systèmes et des applications il est nécessaire de renouveler complètement notre parc de machines. Malheureusement les revenus du CyberFoyer sont largement insuffisants pour cela, c'est pourquoi nous demandons une subvention.
L'expérience avec le matériel d'Apple nous donnant entière satisfaction et les perspectives de développement autour du nouveau système Mac OS X nous encourage à prolonger ce choix :
projet de renouvellement du parc du CyberFoyer :
15 iMacs -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26.985 ¤
17 cartes Airport -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1955 ¤
1 carte Airport PowerMac ------------------------------------------------------------------------------------ 115 ¤
1 serveur bi-processeur G4 ------------------------------------------------------------------------------- 3.934 ¤
1 écran LCD --------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.111 ¤
2 bornes Airport (ethernet sans fil) -------------------------------------------------------------------------- 670 ¤
TOTAL HT ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35.770 ¤
TOTAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43.138 ¤
L'introduction de la technologie de connexion sans fil au réseau ethernet (bornes Airport) fera rentrer le CyberFoyer dans le petit monde du Nec Plus Ultra des équipements informatiques. Il facilitera l'organisation et
réorganisation du parc en dégageant le problème du câblage réseau.
Technique : Il suffit d'une seule connexion physique RJ45 au réseau ethernet par borne, la borne servant de
Hub/FireWall distribue des addresses dynamiques aux iMacs connectés en toute sécurité (encryption 40 ou
128 bits). La connexion est établie à 11MegaBits/seconde qui sont partagés entre les utilisateurs connectés,
ce qui est correct pour une utilisation ordinaire du réseau, mais de nouvelles technologies sont en cours qui
permettront 100MegaBits/s. De plus ce mode de communication permet de faire du Point to Point immédiat et
sans cable. La portée de chaque borne est de 150 mètres.
4. Perspectives et missions du CyberFoyer
Comme il est précisé plus haut, la mission du CyberFoyer est d'abord d'offrir aux étudiants du
CMI une structure d'apprentissage des NTIC. A quoi s'ajoute la favorisation des contacts entre enseignants
et étudiants. Cet objectif a été largement atteint, mais on peut imaginer l'élargissement du champ d'activité du
CyberFoyer, il pourrait aussi :
a) Assurer des formations ponctuelles d'apprentissage à l'outil informatique, offerte à des associations qui le demanderaient. Ces formations pourraient avoir lieu pendant les périodes de vacances des étudiants.

b) Offrir un accueil pour un "Club de lycéens", qui sous la direction des étudiants du CyberFoyer
pourraient se former aux technologies liés à l'informatique : graphisme, son, vidéo, programmation etc... tous
les samedis par exemple.
Dans cette perspective la maintenance et de renouvellement du parc des machines du CyberFoyer est cruciale et sa mise à jour régulière indispensable.
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