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Résumé
La virtualisation a permis d’améliorer la disponibilité des
serveurs et a participé à l’industrialisation des processus de
production informatique.
Elle n’est pas exempte néanmoins de défauts :
• Elle consomme des ressources et ne permet pas toujours leurs factorisations. Les performances sont amoindries par rapport à un système d’exploitation installé
sur un serveur physique.
• Les besoins d’évolution et de correction du code explosent avec la multiplication des bugs et des patchs
de sécurité. Les machines virtuelles restent lourdes à
construire et à faire évoluer et ne répondent plus à ce
besoin.
• Elle est conçue pour des opérationnels ”systèmes et réseaux” et ne permet pas la transposition directe du
travail du développeur de son poste client à la production.
Il y a plus ”grave” : la machine virtuelle n’est pas une unité
de production en ligne avec le business : parler d’applications est pertinent aussi bien pour le directeur des systèmes
d’information que pour les utilisateurs. Ce n’est pas le cas
pour la virtualisation.
Pour toutes ces raisons la virtualisation reste une technologie essentielle mais elle est depuis quelques années concurrencée et complétée par la containérisation.Les containers
sont utilisés par tous les acteurs professionnels des réseaux et
des systèmes : Ubuntu, RedHat, Microsoft, Cisco, Google...
Le mouvement DEVOPS exprime une volonté de réunir
les développeurs et les opérationnels de la production du
système d’informations afin de réduire le ”time to market”
des applications. Comme l’automobile qui a cherché à réduire le temps de conception d’un modèle, l’informatique de
gestion s’efforce de ”releaser” plus souvent son code, tendant
vers un mécanisme continu de mises à jour et de corrections.
Un des leviers pour y arriver est la containérisation.
Les containers existent depuis les années 2000 (Vserver) et
des solutions comme LXC ont connu une certaine popularité
mais se focalisent sur la fourniture d’un ”ersatz” de machine
virtuelle mimant à moindre coût un système d’exploitation.
Ces solutions ne répondent pas à l’industrialisation des environnements informatiques dans le CLOUD qui nécessitent
des API dédiées. L’effort fait avec le logiciel LXD par la société Canonical (Ubuntu) est une réponse à ce besoin mais

qui arrive après la solution la plus innovante de ces dernières
années : les ”containers Docker”.
Docker est une jeune solution opensource de containérisation qui connaı̂t depuis quelques années un large succès.
Écrite en langage Go, elle permet de créer des containers
applicatifs, architecturés sous formes de micro-services. Elle
a été bâtie par des développeurs. On y retrouve donc la philosophie objet et l’encapsulation, la culture du ”commit”,
et la production de containers ”jetables”. Son intérêt est de
transposer directement le code qui fonctionne sur le poste
du développeur sur des serveurs en production en conservant seulement les librairies applicatives.
Docker est utilisé à l’IUT pour fournir des environnements
clef en main aux étudiants du département réseaux et télécoms mais c’est aussi un sujet enseigné dans le module
M2102 d’administration des systèmes et en licence pro ”Métiers des réseaux et des télécommunications”.
Cet article analysera les briques de bases techniques sur
lesquelles repose Docker , décrira l’infrastructure mise en
place au sein de l’IUT , pour finir avec quelques exemples
d’utilisation lors des TP en DUT ou en Licence Pro.
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1.

BRIQUES DE BASE DES CONTAINERS
LINUX.

Les solutions de containérisation sous Linux reposent sur
le kernel Linux et ses trois fonctionnalités suivantes :
1. les NameSpaces ;
2. les cgroups ;
3. les capabilities ;
Un container se doit d’être isolé des processus de la machine hôte, doit être contrôlé afin de limiter sa consommation
de ressources et doit avoir des droits mais dans la limite de
la sécurité des autres containers et de la machine hôte. Les
CGROUPS sur Linux répondent bien à ce besoin d’appareiller et de contrôler des groupes de processus. Ils sont les
”chiens de bergers” des containers, les contrôlant afin d’éviter de ”manger” toutes les ressources.

Les CAPABILITIES Linux permettent de limiter les droits
d’un utilisateur. Autrement dit être root sans les capabilities qui vont normalement avec ce user, ce n’est pas être
root. Sans les anneaux de pouvoir, Sauron n’est rien, sans
les capabilities, root n’existe pas.
Afin de pouvoir mimer un véritable serveur et de donner
l’illusion d’être sur une machine, les NAMESPACES permettent créer des environnements à la demande et de ”berner les processus” qui ne voient que ce qu’on veut bien leur
faire voir.
Afin d’éviter qu’un process ne puisse lire une autre arborescence que la sienne il est ”chrooter”. On parle de ”chroot
on steroid” pour un container.
Ces trois fonctionnalités sont intéressantes à connaı̂tre
pour nos étudiants. Elles permettent de montrer comment le
Kernel Linux peut être utilisé pour créer un environnement
de virtualisation légère.

1.1

Les NameSpaces.

Un processus ou un groupe de processus et leurs fils sont
associés à des NameSpaces.Ils ne peuvent voir que les ressources liées à leurs propres NameSpaces.
Ainsi chaque processus pourra ainsi voir certaines cartes
réseaux et certains processus. Il n’accédera qu’à l’arborescence qui lui est assignée.

1.1.1

Différents types de NameSpaces

Implémentés au fur et à mesure des années dans le Kernel
Linux on peut en distinguer actuellement 7 types :
• User NameSpace permettant container d’avoir ses propres
utilisateurs indépendamment des autres containers et
de l’hôte. En particulier L’UID 0 sur un container peut
être mappé sur un autre UID sur l’hôte.
• Network NameSpace permettant à chaque container
d’avoir son propre environnement réseau.
• Mount NameSpace pour que chaque container puisse
avoir ses propres points de montages.
• PID NameSpace qui permet à chaque container d’avoir
sa propre arborescence de processus. Deux processus
différents peuvent avoir le même PID dans deux containers différents.
• IPC NameSpace pour l’échange inter-processus au sein
du même container.
• UTS NameSpace pour que chaque container ait son
propre nom de domaine.
• CGROUP NameSpace qui cache l’identité du CGROUP
auquel appartient le processus.

1.1.2

Appels système liés aux namespace

Trois appels système sont utilisés par générer des containers :
• clone() : Il crée un nouveau processus et un nouveau
namespaces auquel le processus est rattaché.
• unshare() : Il crée un nouveau namespaces auquel on
rattache un processus existant.
• setns() : Il permet à un processus de se rattacher à un
namespaces existant ou de s’en détacher.

1.1.3

Exemples d’utilisation d’un type de NamesSpace

Les network NameSpaces permettent de créer un environnement virtuel réseau pour le container.
#Création de deux networks
#namespaces
ip netns add netns1
ip netns add netns2
ip netns list # list
ip netns exec netns1 /bin/bash # entrer
ip a
7: lo: <LOOPBACK> mtu 16436 qdisc noop state DOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
# Création de deux cartes réseaux virtuelles
ip link add name vethnetns type veth peer name vethnetns-peer
ip link set vethnetns netns netns1
ip netns exec netns1 /bin/bash
ip addr add 192.168.1.105/24 dev vethnetns
ip link set vethnetns up
ip a
7: lo: <LOOPBACK> mtu 16436 qdisc noop state DOWN
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
9: vethnetns-peer: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 ...
link/ether aa:12:ca:84:b1:cf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
10: vethnetns: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc ...
link/ether 92:b7:56:01:68:7b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
exit
ip netns exec netns2 /bin/bash
ifconfig vethnetns-peer 192.168.1.104 netmask 255.255.255.0 broadcast ...
ping 192.168.1.103
PING 192.168.1.103 (192.168.1.103) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.103: icmp_req=1 ttl=64 time=0.129 ms
64 bytes from 192.168.1.103: icmp_req=2 ttl=64 time=0.044 ms
%%\end{minted}

La commande unshare permet aussi de créer des NameSpaces. Le processus bash ne voit ici que les processus attaché
à son PID NameSpace :
unshare --fork --pid --mount-proc bash
ps -ef
UID
PID PPID C STIME TTY
TIME CMD
root
1 0 2 09:11 pts/0 00:00:00 bash
root
9 1 0 09:11 pts/0 00:00:00 ps -ef

1.2

Les Cgroups.

Les Cgroups permettent de contrôler les ressources affectées à un groupe de processus et donc à un ou plusieurs
processus dans un container.
Le kernel Linux propose une interface avec l’espace utilisateur au travers de la directory /sys/fs/cgroup.
ls /sys/fs/cgroup/
blkio cpu,cpuacct freezer net_cls
perf_event systemd
cpu
cpuset
hugetlb net_cls,net_prio pids
unified
cpuacct devices
memory net_prio
rdma

Limitons la mémoire utilisée par un logiciel générant de
la charge mémoire sur la machine :
cgdelete -g memory:moncgroup
cgcreate -g memory:moncgroup
# Limitons à 10 MB la mémoire:
sudo echo 10000000 > /sys/fs/cgroup/memory/moncgroup/memory.limit_in_bytes
cgexec -g memory:moncgroup stress --vm 1 --vm-bytes 100M --vm-keep -t 120s
stress: info: [10685] dispatching hogs: 0 cpu, 0 io, 1 vm, 0 hdd
# Vérifions par top , systemd-cgtop

# ou dans l'arborescence des cgroups que la valeur max est respectée
cat /sys/fs/cgroup/memory/moncgroup/memory.max_usage_in_bytes
9998336

1.3

Les Capabilities.

Les capabilities permettent de contrôler ce qu’un utilisateur est capable de faire. Le compte ”root” dispose de toutes
les capabilities et en particulier ”CAP-SYS-ADMIN” qui lui
donne ses droits étendus. Ces capabilities doivent être sans
hésiter ”droppées” si elles ne sont pas utilisées par le container. Docker dote ces containers des capacités suivantes :
• CAP CHOWN : Avoir la capacité de changer le propriétaire d’un fichier ;
• CAP DAC OVERRIDE : Passer outre le contrôle d’accès (Posix ACL) ;
• CAP FSETID : Avoir la capacité de modifier les permissions sans limitation ;
• CAP FOWNER : Outrepasser le besoin d’être propriétaire du fichier ;
• CAP MKNOD : Avoir la capacité d’utiliser des fichiers
spéciaux ;
• CAP NET RAW : Avoir la capacité d’utiliser les sockets raw et packet ( snifiing, binding) ;
• CAP SETGID : Avoir la capacité de changer le GID ;
• CAP SETUID : Avoir la capacité de changer l’UID ;
• CAP SETFCAP : Avoir la capacité de modifier les capacités d’un fichier ;
• CAP SETPCAP : Avoir la capacité de modifier les
capacités d’un autre processus ;
• CAP NET BIND SERVICE :, Avoir la capacité d’écouter sur un port inférieur à 1024 ;
• CAP SYS CHROOT : Avoir la capacité de faire un
change root ;
• CAP KILL : Avoir la capacité de killer un processus ;
• CAP AUDIT WRITE : Avoir la capacité d’écrire des
logs Kernels (par exemple pour changer un password) ;
Conclusion :
Les solutions de containairisation LXC/D et Docker reposent sur le triptyque NameSpaces-Cgroups-Capabilities.
C’est la combinaison des ces trois facteurs qui permet de
donner l’illusion d’un environnement système complet mais
avec une virtualisation légère.
Contrairement à un solution de type ”Hyperviseur” chaque
container partage le même Kernel ce qui entraı̂ne quelques
différences avec l’utilisation d’un hyperviseur. L’isolation sera
donc plus faible mais les performances seront celles de l’hôte.
LXC a l’ambition de mimer un système d’exploitation Linux avec son arborescence traditionnelle des processus (init
ou SystemD). La granulométrie de cette solution c’est le
système d’exploitation : on reproduit en plus léger grâce au
partage du Kernel ce qu’on connaı̂t déjà avec les hyperviseurs et leurs machines virtuelles indépendantes.
Docker ne cherche pas à être le ”Canada Dry” de la virtualisation. Son but est d’encapsuler un processus ou un
groupe de processus mais la granulométrie de cette solution
c’est l’application. On aura donc une architecture de microservices, chacun d’entre eux représentant un ensemble logiciel cohérent, échangeant des données via des ”Application
Programming Interfaces”.

Docker est une solution qui a été inspirée fortement par
les pratiques actuelles du développement et en particulier
du mouvement DEVOPS qui vise à casser le travail en silos qu’on observe traditionnellement entre développement et
exploitation.

2.

2.1

CAS D’USAGE DE DOCKER : CRÉATION
D’UN ENVIRONNEMENT GLPI POUR LE
TP "GESTION DE PARC" (MODULE M2102)
Réalisation d’une image de container GLPI

Le module M2102 spécifie comme objectif de ”Connaı̂tre
des outils de gestion de parc”. Afin de l’atteindre nous avons
réalisé un TP sur le logiciel GLPI. GLPI est un logiciel effectuant l’inventaire des infrastructures réseaux et systèmes
(serveurs , machines virtualisées ou simple PC de bureau).
GLPI repose sur les briques techniques suivantes :
— Un serveur web Apache qui va accueillir l’application
GLPI ;
— Une base de données MariaDB nécessaire à l’application GLPI ;
L’idée est de fournir ”clef en main” un GLPI installé avec
ses ”plugins” mais prêt à configurer. Il va donc nous falloir
construire deux images à minima afin d’installer un GLPI
fonctionnel.
Une image contient le code de l’application mais aussi les
éléments logiciels pour la faire fonctionner (bibliothèques,
serveur web ou bases de données par exemple ).Une image
Docker est l’équivalent d’une classe et le container d’une
instance de cette classe en programmation orientée objet.
Cette image est générée à partir d’un fichier texte appelé
Dockerfile. Si on a plusieurs images à distribuer et à instancier sous forme de containers , on peut écrire un fichier
docker-compose.yml qui contiendra les informations nécessaires pour construire l’application GLPI à destination de
chaque étudiant.
Le Dockerfile suivant permet de générer l’image du serveur web Apache de notre TP. Les commandes sont pour la
plupart familières à un simple utilisateur Linux.
Docker utilise les fonctionnalités des systèmes de fichiers
en couches successives (Union File System). Lors de la construction de l’image, chaque ligne de ce Dockerfile construit une
couche dans le système de fichier utilisée par Docker. Pour
des raisons de performances et de factorisation il est essentiel de limiter ce nombre de couches. Par exemple on choisira
d’installer avec un seul ”apt-get” un maximum de packages,
on limite ainsi le nombre de couches dans overlay2 qui est
le système de fichier de type UFS par défaut de Docker sur
Ubuntu. Toutes les commandes RUN s’appliquent dans le
container.
# Image de référence debian Stretch de l'IUT de Béziers
# mise à jour chaque jour
FROM registry.iutbeziers.fr/debianiut:latest
MAINTAINER jean-marc.pouchoulon@iutbeziers.fr
# Mise à jour et installation des packages
RUN apt-get update
RUN apt-get install -y apache2
RUN apt-get install -y \
wget \
php \
php-mysql \

php-ldap \
php-xmlrpc \
curl \
php-curl \
php-gd \
php-mbstring \
php-simplexml \
php-imap \
php-apcu \
cron
# Installation d'Apache et de GLPI
RUN a2enmod rewrite && service apache2 stop
# On travaille dans /var/www/html
WORKDIR /var/www/html
# On copie le fichier start.sh qui permet de créer
# la partie web de GLPI et charger le plugin fusion inventory
COPY start.sh /opt/
RUN chmod +x /opt/start.sh
RUN usermod -u 1000 www-data
# /opt/start.sh est un shell lancé au démarrage du container
CMD /opt/start.sh
# On permet aux autres containers d'accéder au serveur
# web GLPI qui écoute sur le port 80
EXPOSE 80

un NAT de l’adresse de l’hôte et du port 9090 vers l’adresse
du container et le port 80 sur lequel écoute le serveur web
supportant l’application GLPI.

Figure 2: docker run
Docker par défaut utilise NAT (Network Address Translation ) pour connecter le container au réseau.
Le schéma réseau est le suivant :

La commande suivante permet à l’enseignant de construire
l’image du container.
docker build -t registry.iutbeziers.fr/debianglpi:2.3

L’option -t permet de spécifier le nom de l’image. Comme
on souhaite stocker cette image sur un serveur elle va commencer par le F.Q.D.N. de ce dernier : registry.iutbeziers.fr.
”debianglpi” désigne la famille de l’image.
On a ensuite un tag (2.3) qui nous donne la version de
l’image. Le format du tag est libre et par défaut c’est le tag
”latest” qui désigne par convention la dernière version de
l’image.
On peut se représenter cette opération de build comme
l’ajout de couches successives à une image de base (ici registry.iutbeziers.fr/debianiut:latest). On instancie un container
à chaque ligne du Dockerfile suivi d’un commit afin d’obtenir une image intermédiaire. Le processus est répété jusqu’à
obtention d’une image finale.

Figure 3: Architecture réseau Docker par défaut
Docker0 est un bridge sur lequel se rattache un couple de
cartes virtuelles veth. Une carte est utilisée par le container
, l’autre carte est rattachée au bridge. C’est Netfilter qui
va réaliser l’opération de NAT afin que le container Docker
puisse accéder au réseau au travers de l’hôte et réciproquement.
Une fois le ”run fait”, on peut démarrer et arrêter le container :

Figure 1: Schématisation d’un docker build
On va instancier le container au travers d’un docker run
sur l’image de base :
docker run -p 9090:80 -d registry.iutbeziers.fr/debianglpi:2.3
6bb57a8f9247875d1a367136912a9a103450fb541996082d9f8835148...

Le numéro renvoyé est un identifiant unique du container
instancié à partir de notre image glpi. L’option -d indique au
container de travailler en arrière plan et l’option -p effectue

Figure 4: docker stop/start/restart
On peut lister les containers Docker actifs ou inactifs en

utilisant les commandes suivantes :
Un registry est une application(un container aussi) qui va
stocker nos images.
L’image étant stockée localement il faut donc la ”pousser”
vers le registry de l’IUT à l’aide de cette commande
docker push registry.iutbeziers.fr/debianglpi:2.3

Figure 5: Containers running

registry.iutbeziers.fr est un F.Q.D.N qui permet à Docker
de trouver le serveur sur le réseau.
L’image stockée sur le registry pourra être instanciée ensuite sur n’importe quel poste supportant Docker.
Pour MariaDB l’image de base fournie par le DockerHub
est suffisante et il n’est pas besoin de construire une nouvelle
image.
L’enseignant va intégrer les deux containers nécessaires à
son TP sous forme d’un fichier docker-compose.yml
# Container de données
glpidata:
image: registry.iutbeziers.fr/debianiut
# Le volume survie à la disparition du container
volumes:
- /var/www/html/glpi

Figure 6: Tous les containers running ou non
La philosophie objet nous enjoint de séparer les traitements des données et les parties statiques des parties variables. L’image et les containers de Docker rentrent dans ce
schéma : l’image est en lecture seule et ”immutable” alors
que le container lui pourra accueillir les données de l’application et sera lecture-écriture. Il est facile de passer d’un
container à une image : il suffit de le ”comitter” sous forme
d’image.
Si l’ étudiant veut garder une image de son container et
de ce qu’il a rajouté il peut committer son container pour le
sauvegarder.

Figure 7: Commit d’un container pour le transformer en image
Nous avons donc maintenant un container web avec l’application glpi installée mais il nous manque un container de
bases de données. On pourrait refaire les mêmes étapes que
nous venons de faire pour ce nouveau container mais Docker
propose une solution plus simple au travers de la commande
”docker-compose”. Elle permet de construire et d’instancier
plusieurs containers à la fois.

2.2

# Serveur web avec glpi
glpi:
image: registry.iutbeziers.fr/debianglpi:2.3
# Glpi est accessible via du nat sur le port 9090 du
# PC de l'étudiant
ports:
- "9090:80"
# Le container glpi a un lien vers le container de
# bases de données.
links:
- mysql:db
# On positionne des variables d'environnement
# dans le contianer
env_file:
- ./glpi.env
# permet de sortir la directory /var/www/html/glpi
# de ce container
volumes_from:
- glpidata
# On donne l'accès à notre container à l'arborescence
# de notre hôte pour avoir la même timezone
volumes:
- /etc/timezone:/etc/timezone:ro
- /etc/localtime:/etc/localtime:ro
# Variable d'environnement dans le container
environment:
- TIMEZONE=Europe/Brussels
# Le volume des données de la base survie à la disparition du container
mysqldata:
image: registry.iutbeziers.fr/debianiut
volumes:
- /var/lib/mysql
# Container supportant la base mariadb
mysql:
image: registry.iutbeziers.fr/mariadbiut
env_file:
- ./glpi.env
volumes_from:
- mysqldata

Utilisation d’un registry et d’un fichier dockercompose afin de distribuer le code de l’infrastructure de notre TP aux étudiants
Afin d’éviter un ”build” des images sur chaque poste étudiant

il stockera les images dans un registry situé sur un réseau rapide. Le docker-compose.yml sera récupéré par chaque étudiant sur un serveur GIT avec trois commandes simples qui
ne nécessitent pas de compétences Docker pour les étudiants.
git clone https://registry.iutbeziers.fr:5443/pouchou/glpi-M2102.git
cd glpi-M2102
docker-compose up -d

Ces commandes permettent à chaque étudiant de récupérer une application GLPI prête à configurer pour le TP
”gestion de parc” du module M2102 en moins de deux minutes. En cas de fausse manœuvre il est facile pour l’étudiant
de repartir à zéro.
docker-compose stop
docker-compose rm -f
docker-compose up -d

Le schéma suivant permet de visionner l’ensemble des
étapes du processus.

L’enseignant peut faire évoluer le logiciel GLPI et ses
plugins facilement en mettant à jour son Dockerfile et son
docker-compose.yml y compris rapidement, un simple pull
du nouveau code permet de corriger un problème découvert
tardivement.

2.3

Bilan de l’utilisation de Docker pour mes
enseignements

Docker est utilisé dans tous mes TP qui nécessitent une
application web et son environnement ou un service réseau :
— image jupyter pour l’enseignement de Python ;
— images de client réseaux ou de serveurs qui sont instanciés dans le logiciel de simulation réseaux GNS3 ;
— images Linux pour les TP d’automatisation avec le logiciel ANSIBLE,
— images du serveur DNS bind
— images d’un environnement de messagerie avec antispam et antivirus.
— images de containers vulnérables pour des TP sécurité
( ShellShock, CVE-2018-1111)
— images du logiciels de supervision SNMP openNMS ou
du logiciel Nfsen pour visualiser des flux Netflow.

Figure 8: Schéma récapitulatif
On a ainsi généré un environnement de TP identique pour
tous les étudiants. Le TP est totalement contrôlable : on
peut envisager de figer les images Docker pour se prémunir
d’un changement ou au contraire les mettre à jour pour bénéficier des dernières améliorations. On a ainsi une structure
stable qui permet de bâtir des formations à l’abri des mises
à jour de systèmes d’exploitation ou d’évolutions du logiciel.
On se concentre sur la partie intéressante qui est la configuration de GLPI par l’étudiant et non pas son installation.

Les containers ont pris une place importante dans le milieu professionnel. Docker est très souvent demandé dans les
offres d’emplois d’administrateur systèmes et réseaux et il
me semble essentiel de former nos étudiants à cette technologie.
Les étudiants de première année sont formés à être des utilisateurs de Docker et de docker-compose lors d’un TP dans
le module M2102. La création d’une image Docker est enseignée dans le module d’automatisation M3206 en seconde
année. En licence ASUR la containérisation est traitée au
même niveau que la virtualisation par hyperviseur.
L’orchestration des containers est absente des enseignements mais en fera partie lors de l’ouverture effective du
parcours de licence professionnel CDI (CLOUD, DEVOPS,
INFRASTRUCTURE).
Docker permet aussi de générer des serveurs pour l’infrastructure pédagogique de l’IUT (serveurs web, resolver
dns, play-with-docker, serveurs GIT...) qui sont utilisés quotidiennement par les étudiants. Les sources des ”Dockerfile”,
des ”docker-compose” et le registry Docker sont accessibles
librement depuis le web ce qui permet aux étudiants de disposer de ces environnements de TP aussi à leur domicile.
Les performances des containers et leur faible consommation de ressources permettent de créer des environnements
complexes ( en particulier dans GNS3) à moindre coût et
sur des matériels anciens.
Les modes de connexions au réseaux des containers ( NAT,
Réseaux de l’hôte, IPVLAN, MACVLAN) sont les mêmes
que ceux des machines virtuelles sous hyperviseur. L’infrastructure virtuelle est un sujet qu’il faudrait à mon sens développer dans le prochain PPN et les containers sont aussi
des citoyens de première classe dans le CLOUD.
Le lecteur trouvera ici le code https://registry.iutbeziers.
fr:5443/pouchou/glpi-M2102.git.

