valise.chapril.org - Demande #4641
Demande de ressources de stockage par une association
08/11/2020 04:45 PM - Laurent POUJOULAT

Status:

Fermé

Start date:

Priority:

Normale

Due date:

Assignee:

Laurent POUJOULAT

% Done:

0%

Estimated time:

0.00 hour

Category:
Target version:

08/11/2020

Sprint 2020 été

Description
Une association nous a écrit pour demander si nous pouvions fournir des ressources supplémentaires:
«Salut l'équipe Chapril !
On est une association [...]
Pour notre activité, nous avons plusieurs besoins de stockage de fichiers. Pour le moment, nous sommes hébergé-es chez [...] . Le
truc, c'est que nos besoins ont un peu évolués (au sens que nous avons besoin de plus d'espace), ce qui rend le truc un peu short
pour eux. Aussi, leur qualité de service n'est vraiment pas géniale (de leurs propres mots), et ils nous ont dit qu'on ferait bien de
contacter d'autres structures pour voir si on en trouvait une qui correspondrait mieux à nos attentes.
Donc voici nos besoins, que nous avons essayé de lister le plus clairement possible (et d'anticiper sur plusieurs années pour ne pas
vous redemander plus d'espace en permanence) :
1) un archivage statique en ligne, d'environ 120 Go. C'est pour une copie en ligne de notre disque dur de sauvegarde avec tous les
fichiers de tous les numéros de la revue (actuellement déjà 100 Go). Et on ajouterait de temps en temps des trucs.
2) un espace type 'nextcloud' ou du genre, d'environ 50 - 60 giga et une dizaine d'utilisateur.ices, où l'on puisse définir des droits
d'accès et de modification différenciés, et avec une possibilité de synchronisation sur les ordis des utilisateur.ices. Celui-là on a
besoin qu'il soit assez réactif parce qu'en période de bouclage les fichiers sont modifiés super souvent par différentes personnes. On
a opté pour cette méthode l'année dernière pour essayer de limiter les envois de pièces-jointes par mail et c'était cool, mais le
serveur sur lequel on était avait pas mal de petits moments de bug ou de fermeture pour maintenance et c'était un peu limite à des
moments. On a pas besoin que ça bugue jamais non plus, on sait bien que ça arrive, mais disons qu'on cherche un serveur qui ne
ferme pas toutes les nuits, par exemple.
Voilà, vous savez tout. Évidemment, on est prêts à rémunérer ce service à un prix juste pour vous.
Vous nous direz ?
Mille merci par avance,
L'équipe... »
History
#1 - 08/11/2020 05:04 PM - Laurent POUJOULAT
- Status changed from En cours de traitement to Résolu

Notre réponse:
«Je vois que vous avez soigneusement étudié vos besoins actuels et anticipés les futurs. Notre instance de Nextcloud est résolument orientée vers
un usage individuel destinés aux personnes qui veulent pouvoir bénéficier des services élémentaires généralement fournis par les GAFAM (surtout
les GA) sans dépendre d'eux.
De toute évidence, vous cherchez une instance pour un usage collaboratif plus intense que ce que nous proposons. Nous ne sommes clairement pas
la bonne option pour vous. Vous pouvez regarder du côté de Zaclys qui fourni des instances de type collaboratif et même dédiées; je ne suis pas
certains qu'ils proposent le volume de stockage que vous recherchez, mais le plus simple c'est de leur demander:
https://www.zaclys.com/cloud
Sinon, vous pouvez chercher dans la liste globales des chatons
https://chatons.org/fr/find»
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#2 - 08/11/2020 05:04 PM - Laurent POUJOULAT
- Status changed from Résolu to Fermé

#3 - 09/03/2020 03:42 AM - Christian P. Momon
- Target version changed from Backlog to Sprint 2020 été

01/19/2022

2/2

