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1. La communauté X en ligne1. La communauté X en ligne

● Site web www.polytechnique.edu
● Redirection mail @polytechnique.edu
● Authentification centralisée des groupes X



www.polytechnique.edu 
l'Ecole sur le web à l'international
www.polytechnique.edu 
l'Ecole sur le web à l'international

● Buts
– Recruter des élèves de haut niveau
– Expliquer la formation aux recruteurs
– Lier de nouveaux partenariats universitaires

● Cible principales
– Amérique du Nord
– Asie



www.polytechnique.edu 
l'Ecole sur le web à l'international
www.polytechnique.edu 
l'Ecole sur le web à l'international

● Développement en partie par les élèves

● Soucis principaux
– Site dynamique, modifiable (par les concernés)
– Responsabilisation p/r à l'image de l'Ecole







Redirection mail 
@polytechnique.edu
Redirection mail 
@polytechnique.edu

● Adresses à vie pour 
– les anciens élèves de l’X
– les personnels de l'École

● Portée internationale indéniable
– effet “carte de visite”
– promotion du site



Redirection mail 
@polytechnique.edu
Redirection mail 
@polytechnique.edu

Problème : encore plus d'homonymes
● garder une adresse devinable
● garder une adresse à vie

Solution :
● x.org : un robot répond à prenom.nom
● x.edu : le premier arrivé garde prenom.nom 

à vie, le second choisit une variante



Redirection mail 
@polytechnique.edu
Redirection mail 
@polytechnique.edu

Avancement du projet 
● le développement est terminé
● attente de la mise en production par l'École
● espoir pour début 2003?



Authentification centralisée
pour les groupes X
Authentification centralisée
pour les groupes X
Intérêt

– un seul mot de passe pour accéder à tous les sites

Modus operandi
– nous contacter (info#polytechnique.org)

Objectif
– sites polytechniciens accessibles depuis un portail



2. Nouveautés du site2. Nouveautés du site

● Adhérer aux standards du web
● Nouveaux forums
● Liste de contact et vCards
● "Patte cassée"
● Trombi promo
● Alias mail @melix.net



Adhérer aux standards du web 1/3Adhérer aux standards du web 1/3

● Pourquoi ?

● "Quiconque appose sur une page du web un logo du type : 'Cette 
page est optimisée pour le navigateur X' est quelqu'un qui semble 
souhaiter revenir à l'époque préhistorique d'avant le web, lorsque 
l'on avait très peu de chances de pouvoir lire un document écrit sur 
un autre ordinateur, un autre traitement de texte, ou un autre 
réseau."

● 1996 Tim Berners-Lee

● (inventeur du premier navigateur et serveur web en 1990)



Adhérer aux standards du web 2/3Adhérer aux standards du web 2/3

● Comment ?

● Le W3C : World Wide Web consortium : 500 organisations dont : 
Adobe, Apple, AT&T, CERN, FranceTélécom, IBM, INRIA, 
Microsoft, Verisign...

● standards du web :

– séparer le fond et la forme (flexibilité, maintenabilité)
– Visible par tous (accessibilité)



Adhérer aux standards du web 3/3Adhérer aux standards du web 3/3
● Exemple : les skins du site



Les forums 1/2Les forums 1/2

● Type de communication Type de relation
● Téléphone

● Courrier

● Listes de diffusion

● Forums

● 1-1

● 1-1 avec trace

● 1-n, n petit et connu

● 1-n, n infini et sollicité



Les forums 2/2Les forums 2/2
● Deux interfaces (contraintes de bureau...)

● Logiciel de forum
● Client web



"Patte cassée""Patte cassée"

Problème  
● Adresse de reroutage ne fonctionnant plus

Objectif  
● Savoir si un mail est arrivé ou non



Détection des adresses invalidesDétection des adresses invalides

● Chaque mail routé pourrait permettre un 
diagnostic -> automatisation

● Potentiel : environ 300 mails par jour
susceptibles d'identifier des pattes cassées

● Newsletter
● Politique de gestion de ces erreurs



Trombi promoTrombi promo

● Maintenir les liens à
l'intérieur des 
promotions

● Possibilité pour l'équipe
X.org uniquement de
visionner l'ensemble
des photos



Alias mail @melix.netAlias mail @melix.net

● Liberté dans le choix de l'alias

● Un seul alias par personne

● Chaque demande doit être validée par un
membre de l'équipe pour éviter les abus



3. En cours d'élaboration3. En cours d'élaboration

● Filtres antispam
● Antivirus
● Informations événementielles
● Détection des adresses invalides
● Emploi et CV



Filtrage antispamFiltrage antispam

Antispam en cours de test par 20 personnes
– logiciel choisi : bogofilter
– déjà 28000 messages filtrés, dont 1700 spams

Filtrage individuel
– activation de l'antispam
– liste noire/blanche
– tri dans différentes boîtes aux lettres
– Répondeur automatique



Filtrage antivirusFiltrage antivirus

Antivirus
● lequel choisir?
● à quel prix?

La recherche est en cours...



Informations événementiellesInformations événementielles

Constat
– Page d'accueil de polytechnique.org vide
– Seules infos événementielles : la newsletter 
– "Interactivité" seulement dans les forums

Proposition
– Utiliser l'espace libre pour afficher des annonces
– Rédaction des annonces par les utilisateurs
– Validation des annonces par l'équipe d'X.org
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