
Groupe X-Internet
Thème de l’emploi et de la gestion de carrière

mercredi 21 janvier



Point rapide sur les services

Services personnels aux anciens et élèves
Services aux groupes
Evolution des partenariats de 
Polytechnique.org
Perspectives de développements, 
d’innovation
Statistiques d’activité de la communauté



Services aux individus

Principale nouveauté : Bogofilter
Filtre antispam avec apprentissage
Éxpérimentation depuis octobre 2002
Trois modes de fonctionnement
Feedback des utilisateurs
Résultats très concluants
Mise en service il y a quelques jours



Services aux groupes

Accumulation des services sur X.org : d’où 
décision de séparer les services aux 
groupes
Nouveau site hébergé sur domaine : 
www.polytechnique.net
But : être un tableau de bord pour les 
responsables et les membres des groupes X, 
des binets et des promos





Services aux groupes

Diogenes : possibilité de construire un site 
web de groupe ou de promo sans connaître 
le HTML (avec Word ou éditeur intégré)
Seunglong : fait pour répondre aux besoins 
des groupes X pour lesquels des outils de 
groupware très évolués sont indispensables 
(logiciel basé sur Mioga)





Partenariats

Convention AX / X.org : « traité de 
collaboration », instituant notamment une 
commission mixte (merci à Jean-Claude 
Pelissolo !)
Adoption de nos outils par centraliens.net 
et par mines.org, et développements futurs 
en commun



En cours ou dans les cartons...

Compte mail 25Mo
Site WAP
Synchronisation avec PDA
Adresses éphémères (spam)
Répondeur en cas d’absence
Filtrage mail sur serveur



En cours ou dans les cartons...

Comptabilité et suivi des inscriptions aux 
événements pour les Groupes X
Messagerie instantanée à vie (ICQ, AIM, 
MSN Messenger, ...)
Télépaiement : baisse de la commission de 
2 à 1%
mais surtout.... l’emploi !!!



Statistiques d’activité

Inscriptions : 10.000+ inscrits aujourd’hui 
! (+ 3500 en un an, soit 10/jour environ)
plus de 50% des X vivants, mais 80% des 
Xettes vivantes, sont inscrits
Envoi de 200.000 mails par semaine par 
nos serveurs (dépôt de la marque M4X pour 
protéger les adresses)
100 groupes référencés sur X.net



Statistiques d’activité



Et si j’ai une idée ????

en parler maintenant
ou bien écrire à info@polytechnique.org !


