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MacOS MacOS X en environnement rX en environnement rééseauseau

Le poste de travail au LAASLe poste de travail au LAAS

Mac OS X : présentation généraleMac OS X : présentation générale

Mac OS X : configuration réseau LAASMac OS X : configuration réseau LAAS
Client LDAPClient LDAP
Automontage Automontage (NFS, CIFS)(NFS, CIFS)
Administration distanteAdministration distante
Impression, Applications…Impression, Applications…

Faiblesses et LimitesFaiblesses et Limites
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Historique du poste de travailHistorique du poste de travail

2 types de postes2 types de postes

BureautiqueBureautique
(Ordinateur Individuel)(Ordinateur Individuel)

Développement+Logiciels Développement+Logiciels 
Simulation/Calcul/CAOSimulation/Calcul/CAO

(Station de travail)(Station de travail)
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Historique du poste de travailHistorique du poste de travail

2 types de postes2 types de postes

BureautiqueBureautique
(Ordinateur Individuel)(Ordinateur Individuel)

Développement+Logiciels Développement+Logiciels 
simulation/Calcul/CAOsimulation/Calcul/CAO

(Station de travail)(Station de travail)

•• un OS monoun OS mono--utilisateur simple et peu utilisateur simple et peu 
fiablefiable

•• une interface utilisateur très "userune interface utilisateur très "user
friendlyfriendly""

•• de nombreux outils et applications, dont de nombreux outils et applications, dont 
Microsoft OfficeMicrosoft Office

•• peu ou pas de logiciels de CAO et de peu ou pas de logiciels de CAO et de 
simulationsimulation

•• une administration cauchemardesqueune administration cauchemardesque

•• un OS fiable (UNIX) et multiun OS fiable (UNIX) et multi--utilisateursutilisateurs

•• une interface utilisateur complexeune interface utilisateur complexe

•• un nombre d’applications limité, (pas un nombre d’applications limité, (pas 
Microsoft Office)Microsoft Office)

•• des outils de développement, et des des outils de développement, et des 
logiciels de CAO/Calcul logiciels de CAO/Calcul 

•• une administration locale et en réseau une administration locale et en réseau 
aiséeaisée
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Historique du poste de travailHistorique du poste de travail
Ordinateur Individuel Ordinateur Individuel 

AutogéréAutogéré
Station de travailStation de travail

Administrée en réseauAdministrée en réseau
AvantAvant--hierhier PC/Windows 9XPC/Windows 9X

Mac/Mac/MacOSMacOS 6,7,8,96,7,8,9
Sun/Sun/SolarisSolaris
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Historique du poste de travailHistorique du poste de travail
Ordinateur Individuel Ordinateur Individuel 

AutogéréAutogéré
Station de travailStation de travail

Administrée en réseauAdministrée en réseau
AvantAvant--hierhier PC/Windows 9XPC/Windows 9X

Mac/Mac/MacOSMacOS 6,7,8,96,7,8,9
Sun/Sun/SolarisSolaris

HierHier PC/Windows NT4/2000/XP PC/Windows NT4/2000/XP 
administrésadministrés

PC/LinuxPC/Linux
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Historique du poste de travailHistorique du poste de travail
Ordinateur Individuel Ordinateur Individuel 

AutogéréAutogéré
Station de travailStation de travail

Administrée en réseauAdministrée en réseau
AvantAvant--hierhier PC/Windows 9XPC/Windows 9X

Mac/MacOSMac/MacOS 6,7,8,96,7,8,9
Sun/Sun/SolarisSolaris

HierHier PC/Windows NT4/2000/XP PC/Windows NT4/2000/XP 
administrésadministrés

PC/LinuxPC/Linux

Aujourd'huiAujourd'hui Mac/Mac/MacOS MacOS X X administrésadministrés
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Historique du poste de travailHistorique du poste de travail
Ordinateur Ordinateur Individuel Individuel 

AutogéréAutogéré
Station de Station de travailtravail

AdministréeAdministrée en réseauen réseau
AvantAvant--hierhier PC/Windows 9XPC/Windows 9X

Mac/MacOSMac/MacOS 6,7,8,96,7,8,9
Sun/Sun/SolarisSolaris

HierHier PC/Windows NT4/2000/XP PC/Windows NT4/2000/XP 
administrésadministrés

PC/LinuxPC/Linux

Aujourd'huiAujourd'hui Mac/Mac/MacOS MacOS X X administrésadministrés

DemainDemain PC/Windows XPPC/Windows XP
(Windows(Windows--Microsoft Office)Microsoft Office)

PC/Linux PC/Linux 
(Gnome ou KDE(Gnome ou KDE--OpenOfficeOpenOffice))

Sun/Sun/SolarisSolaris
((GnomeGnome--StarOfficeStarOffice))

Mac/Mac/MacOS MacOS XX
((AquaAqua--Microsoft Office)Microsoft Office)
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Les évolutions désiréesLes évolutions désirées

Utilisateurs des stations de travailUtilisateurs des stations de travail souhaitent souhaitent 
Microsoft Office Microsoft Office ⇒⇒ installationinstallation de serveurs de serveurs MetaframeMetaframe
Applications bureautiquesApplications bureautiques
Interface utilisateur graphique élaboréeInterface utilisateur graphique élaborée

Utilisateurs des postes de bureautiqueUtilisateurs des postes de bureautique souhaitent souhaitent 
Un système fiableUn système fiable

Administrateurs des ordinateurs individuelsAdministrateurs des ordinateurs individuels souhaitentsouhaitent
Pouvoir gérer correctementPouvoir gérer correctement cesces postespostes
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Les fonctions du poste de travailLes fonctions du poste de travail
ApplicationsApplications

Applications multimédia, bureautiques, outils de Applications multimédia, bureautiques, outils de communication…communication…
LogicielsLogiciels de simulation, calcul, CAOde simulation, calcul, CAO

AdministrationAdministration
Administrable en Administrable en réseauréseau

DéveloppementDéveloppement
Outils de développement de type Outils de développement de type GNUGNU

InterfaceInterface
Elaborée avec un système Elaborée avec un système multimulti--fenêtréfenêtré
Possibilité de Possibilité de scripter scripter et de travailler en mode et de travailler en mode commandecommande

PériphériquesPériphériques
Bonne gestion des périphériques récentsBonne gestion des périphériques récents
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Les possibilités présentesLes possibilités présentes

PC/Mac individuelsPC/Mac individuels

Sun / SolarisSun / Solaris
••Interface utilisateur peu élaborée (OpenWindows/CDE/Gnome)Interface utilisateur peu élaborée (OpenWindows/CDE/Gnome)
••Support limité des applications (ex: Mozilla)Support limité des applications (ex: Mozilla)
••Support limité des périphériques (ex: USB)Support limité des périphériques (ex: USB)
••Vision à terme de Sun (Java Desktop System pour Linux ???)Vision à terme de Sun (Java Desktop System pour Linux ???)

PCPC--Windows XP Windows XP PCPC--LinuxLinux MacMac



SynthèseSynthèse
Windows XPWindows XP

Interface utilisateur Interface utilisateur connueconnue
Très nombreuses applicationsTrès nombreuses applications
Logiciels de CAO/SimulationLogiciels de CAO/Simulation
Support de la plupart des périphériquesSupport de la plupart des périphériques
Culture du développement au LAAS essentiellement UNIXCulture du développement au LAAS essentiellement UNIX
Administration spécifiqueAdministration spécifique
OS OS ferméfermé

BUREAUTIQUEBUREAUTIQUE (pas le choix)(pas le choix)

LinuxLinux
UNIX : utilisation, administration, développementUNIX : utilisation, administration, développement
OS libreOS libre
Interface utilisateur  relativement élaborée (pas au niveau des Interface utilisateur  relativement élaborée (pas au niveau des 
interfaces propriétaires)interfaces propriétaires)
Portage des logiciels de CAO/Simulation en coursPortage des logiciels de CAO/Simulation en cours
Choix de l’interface Choix de l’interface (Gnome ?)(Gnome ?) etet de la distribution de la distribution (RedHat ?)(RedHat ?)
Support matériel Support matériel partielpartiel

OUI MAIS, BUREAUTIQUE ET DÉVELOPPEMENTOUI MAIS, BUREAUTIQUE ET DÉVELOPPEMENT
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MacOS MacOS X pour le poste de travailX pour le poste de travail
MacOSMacOS XX

UNIX : utilisation, administration, développementUNIX : utilisation, administration, développement
Interface utilisateurInterface utilisateur élaborééélaboréé
Applications nombreusesApplications nombreuses
Support de la plupart des périphériquesSupport de la plupart des périphériques
OS ouvert (Darwin)OS ouvert (Darwin)
Pas d’applications de simulation/CAOPas d’applications de simulation/CAO

NeNe remplacera pas toutes les stations remplacera pas toutes les stations SUNSUN

OK pour la OK pour la bureautiquebureautique
OKOK pour le développementpour le développement

Problème de l’administrationProblème de l’administration
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La configuration LAASLa configuration LAAS
Configuration identique sur tous les postesConfiguration identique sur tous les postes

Stations et serveursStations et serveurs
Serveurs contiennent les données et services essentielsServeurs contiennent les données et services essentiels
Poste de travail accède à ces servicesPoste de travail accède à ces services

Services partagésServices partagés
Impressions, fichiers, applications, sauvegardes, mail…Impressions, fichiers, applications, sauvegardes, mail…

AnnuairesAnnuaires
Moyen d’accéder aux servicesMoyen d’accéder aux services

Pour chaque utilisateurPour chaque utilisateur
Compte uniqueCompte unique
Répertoire unique (/home/user sous UNIX)Répertoire unique (/home/user sous UNIX)
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La configuration LAASLa configuration LAAS

Administration centraliséeAdministration centralisée
Via des scriptsVia des scripts
Via des logiciels de prise de contrôle à distanceVia des logiciels de prise de contrôle à distance

Pas de droit d’administration aux utilisateursPas de droit d’administration aux utilisateurs
Maintient la configuration standardMaintient la configuration standard
Evite les maladressesEvite les maladresses
Problème des portablesProblème des portables

Appliquer ce modèle de configuration et Appliquer ce modèle de configuration et 
d’administration à d’administration à MacOS MacOS XX
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L’administration de L’administration de MacOS MacOS 99

Mac OS 9 : ImpossibleMac OS 9 : Impossible

SymptomeSymptome récurrentrécurrent
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L’administration de L’administration de MacOS MacOS XX

En progrèsEn progrès
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L’administration de L’administration de MacOS MacOS XX
StructureStructure

UNIXUNIX : conception, développement et utilisation: conception, développement et utilisation

2 Interfaces graphiques2 Interfaces graphiques
AquaAqua
X11X11

Version 10.2  (Jaguar)Version 10.2  (Jaguar) Version 10.3 (Version 10.3 (PantherPanther))
(11/2003)(11/2003)



Aqua

X11

Terminal
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AnnuaireAnnuaire
NetInfoNetInfo

Trop spécifique à AppleTrop spécifique à Apple

NISNIS
Annuaire de Annuaire de Solaris Solaris et autres UNIXet autres UNIX
Rajouté dans 10.2 assez tard et Rajouté dans 10.2 assez tard et PantherPanther
Limité à la table Limité à la table passwd passwd 

Active DirectoryActive Directory
Inexistant dans JaguarInexistant dans Jaguar
Présent dans Présent dans PantherPanther : permet l’authentification et le montage du : permet l’authentification et le montage du 
répertoire utilisateurrépertoire utilisateur

LDAPLDAP
Existe déjà au LAAS pour les comptes utilisateurs Existe déjà au LAAS pour les comptes utilisateurs 
(schéma basé sur le RFC 2307)(schéma basé sur le RFC 2307)
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AnnuaireAnnuaire

NetInfoNetInfo

NISNIS

Active DirectoryActive Directory

LDAPLDAP
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Annuaire (authentification)Annuaire (authentification)

Information stockée dans un fichier XML
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LDAPLDAP

ObjetsObjets
Informations utilisateurs : authentification des utilisateurs, gInformations utilisateurs : authentification des utilisateurs, groupesroupes
Montages : répertoires utilisateurs et partagésMontages : répertoires utilisateurs et partagés

Choix du schémaChoix du schéma
OpenDirectory OpenDirectory : trop spécifique à Apple: trop spécifique à Apple
RFC 2307 : RFC 2307 : posixAccountposixAccount, , posixGroupposixGroup

Schéma Apple pour les montages : classeSchéma Apple pour les montages : classe mountmount

SécuritéSécurité
Utiliser LDAPSUtiliser LDAPS
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Client LDAPClient LDAP

Information stockée dans un fichier XML
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CIFS ou NFSCIFS ou NFS
NFS est le protocole standard pour les machines UNIX maisNFS est le protocole standard pour les machines UNIX mais
Problème de l’authentificationProblème de l’authentification

NFSNFS

•• AuthentificationAuthentification contournablecontournable par par 
l’administrateur. l’administrateur. 

•• Considère administrateur de Considère administrateur de 
confianceconfiance

•• Solution NFSSolution NFS kerberizékerberizé non disponiblenon disponible

CIFSCIFS

••SeSe base sur l’identité utilisateurbase sur l’identité utilisateur

Uid, @IP login, passwd

••OK pour des postes administrés par l’équipe systèmeOK pour des postes administrés par l’équipe système

••Problème pour des postes administrés par les utilisateurs (portaProblème pour des postes administrés par les utilisateurs (portables)bles)
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Configuration CIFSConfiguration CIFS

JaguarJaguar

••Attribut utilisateur supplémentaire Attribut utilisateur supplémentaire 
dans LDAP dans LDAP 
••Automonteur Automonteur de loginde login
<home_<home_dirdir><url>><url>smbsmb://://gailurongailuron..laaslaas..frfr
/home<//home</urlurl>>

<<pathpath>>blainblain</</pathpath></home_></home_dirdir>>

••Performances médiocresPerformances médiocres
••DysfonctionnementsDysfonctionnements
••Pas de démontage au Pas de démontage au logoutlogout
••Accès au montage indépendant de Accès au montage indépendant de 
l’uid l’uid du clientdu client
••Pas de gestion des droitsPas de gestion des droits

PantherPanther

•• PluginPlugin Active DirectoryActive Directory
•• Création d’un compte local à la Création d’un compte local à la 

voléevolée
•• Montage automatique du Montage automatique du 

répertoire utilisateur sur le bureaurépertoire utilisateur sur le bureau

•• Non testéesNon testées
•• Semblent corrigésSemblent corrigés
•• CorrigéCorrigé
•• CorrigéCorrigé

•• Pas de gestion des droitsPas de gestion des droits
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PluginPlugin Active DirectoryActive Directory

Bureau compte AD
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Configuration NFSConfiguration NFS
Passage d’options (port privilégié, TCP…)Passage d’options (port privilégié, TCP…)

Uniquement possible avec Uniquement possible avec automountautomount

Problème de la corbeille dans Jaguar (Problème de la corbeille dans Jaguar (Corrigé dans Corrigé dans PantherPanther))
Le répertoire utilisateur doit être dans le même système de fichLe répertoire utilisateur doit être dans le même système de fichiers iers 
que le répertoire supérieurque le répertoire supérieur

PantherPanther
••Montage de  Montage de  
/home/toto/home/toto

••Répertoire utilisateur est Répertoire utilisateur est 
/home/toto/home/toto

••Attribut Attribut homeDirectory homeDirectory 
standardstandard

JaguarJaguar
••Montage de Montage de 
/Network//Network/UsersUsers/serveur/users1/serveur/users1

••Répertoire utilisateur est Répertoire utilisateur est 
/Network//Network/UsersUsers/serveur/users1/toto/serveur/users1/toto

••Nécessite un attribut LDAP Nécessite un attribut LDAP 
supplémentairesupplémentaire
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Problèmes de NFSProblèmes de NFS

Unicode pour les noms de fichiersUnicode pour les noms de fichiers
HFS+ utilise UTFHFS+ utilise UTF--1616
MacOS MacOS X utilise UTFX utilise UTF--8 pour les montages8 pour les montages
Systèmes de fichiers actuels en ISOSystèmes de fichiers actuels en ISO--LatinLatin--11
SolutionSolution : passage à UTF: passage à UTF--8 (dans le futur)8 (dans le futur)

Mise en veille entraîne des dysfonctionnements du client NFS Mise en veille entraîne des dysfonctionnements du client NFS 
lors de la repriselors de la reprise

Semble corrigé dans Semble corrigé dans PantherPanther
Désactivation de la mise en veille dans JaguarDésactivation de la mise en veille dans Jaguar
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L’automontageL’automontage
LesLes automonteurs automonteurs peu ou non documentéspeu ou non documentés

L’automonteur L’automonteur de loginde login
Utilise un attribut du compte utilisateur et effectue le montageUtilise un attribut du compte utilisateur et effectue le montage au loginau login
Format XMLFormat XML

appleapple--useruser--homeurlhomeurl: : 
<home_<home_dirdir><url>><url>smbsmb://://gailurongailuron..laaslaas..frfr/home</url></home</url><pathpath>>blainblain
</</pathpath></home_></home_dirdir>>

On ne peut passer d’options au montageOn ne peut passer d’options au montage
Permet de passer les informations d’authentification : nom de loPermet de passer les informations d’authentification : nom de login et mot gin et mot 
de passe au montage (ex: montage CIFS)de passe au montage (ex: montage CIFS)

Plugin Plugin Active DirectoryActive Directory
Monte automatiquement le répertoire utilisateur sur le bureau deMonte automatiquement le répertoire utilisateur sur le bureau de
l’utilisateurl’utilisateur
Utilise les attributs Active DirectoryUtilise les attributs Active Directory
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AutomountAutomount
Automonteur Automonteur assurant tous les montages autres que ceux assurant tous les montages autres que ceux 
manuels effectués par l’utilisateurmanuels effectués par l’utilisateur..

Dans Dans Panther Panther assure la visibilité des différentes zones du réseau assure la visibilité des différentes zones du réseau 
(Domaines Windows, zone (Domaines Windows, zone AppletalkAppletalk…)…)
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AutomountAutomount

Totalement propriétaireTotalement propriétaire

MapsMaps directes directes 
Autorise le passage d’options Autorise le passage d’options 

Peut lire ses sources dans l’annuaire LDAP (Peut lire ses sources dans l’annuaire LDAP (objectclassobjectclass mountmount))
dndn:: cncn==gailurongailuron:/users1/:/users1/blainblain,,dcdc==laaslaas,,dcdc==frfr

objectclassobjectclass:: mountmount

cncn:: gailurongailuron:/users1/:/users1/blainblain

mountDirectorymountDirectory: /home/: /home/blainblain

mountTypemountType:: nfsnfs

mountOptionmountOption: : --PP

mountOptionmountOption: : --TT

Nécessite un redémarrage en cas de création d’une nouvelle entréNécessite un redémarrage en cas de création d’une nouvelle entrée !!!e !!!
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Automount Automount et NFSet NFS

JaguarJaguar
1 entrée pour les répertoires contenant des répertoires utilisat1 entrée pour les répertoires contenant des répertoires utilisateurseurs

dndn:: cncn==gailurongailuron:/users1,:/users1,dcdc==laaslaas,,dcdc==frfr

objectClassobjectClass:: mountmount

cncn:: gailurongailuron:/users1:/users1

mountTypemountType:: nfsnfs

mountDirectorymountDirectory:/Network/:/Network/UsersUsers//gailurongailuron/users1/users1

1 attribut supplémentaire pour chaque utilisateur1 attribut supplémentaire pour chaque utilisateur
dndn:: uiduid==blainblain,,dcdc==laaslaas,,dcdc==frfr

objectClassobjectClass:: posixAccountposixAccount

objectClassobjectClass: : aplMacOSXUseraplMacOSXUser

homeDirectoryhomeDirectory: /home/: /home/blainblain

aplHomeDirectoryaplHomeDirectory:/Network/:/Network/UsersUsers//gailurongailuron/users1//users1/blainblain
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Automount Automount et NFSet NFS

PantherPanther
1 entrée pour chaque répertoire utilisateur (équivalent à auto_h1 entrée pour chaque répertoire utilisateur (équivalent à auto_home ome 
dans NIS)dans NIS)

dndn:: cncn==gailurongailuron:/users1/:/users1/blainblain,,dcdc==laaslaas,,dcdc==frfr

objectclassobjectclass:: mountmount

cncn:: gailurongailuron:/users1/:/users1/blainblain

mountDirectorymountDirectory: /home/: /home/blainblain

mountTypemountType:: nfsnfs

Un seul répertoire utilisateur sur tous les UNIX : 
/home/user
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ApplicationsApplications

Applications locales sur Mac habituellementApplications locales sur Mac habituellement
Problèmes du déploiement d’applicationsProblèmes du déploiement d’applications

Applications partagéesApplications partagées
Une application est un répertoire (extension .Une application est un répertoire (extension .appapp) ) 
Pas d’information locale nécessairePas d’information locale nécessaire

Problèmes avec certains logiciels : Netscape, Office…Problèmes avec certains logiciels : Netscape, Office…

Utilisation de Utilisation de l’automonteur l’automonteur ::
/Network/Applications/Network/Applications : applications spécifiques : applications spécifiques MacOS MacOS XX
//usrusr/local/local : applications UNIX (même chemin que sous les autres : applications UNIX (même chemin que sous les autres 
UNIX)UNIX)
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ImpressionImpression
Plusieurs protocolesPlusieurs protocoles

RendezRendez--vous, AppleTalk, CUPS, LPR…vous, AppleTalk, CUPS, LPR…

Choix de CUPSChoix de CUPS
Peut être installé aussi sous Peut être installé aussi sous SolarisSolaris, , LinuxLinux……

Visibilité de toutes les imprimantes disponibles avec leurs Visibilité de toutes les imprimantes disponibles avec leurs 
caractéristiques (utilisation des PPD)caractéristiques (utilisation des PPD)

Configuration d’un serveur (etConfiguration d’un serveur (et backupbackup) avec toutes les ) avec toutes les 
imprimantes déclarées.imprimantes déclarées.
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Filtrage CUPSFiltrage CUPS

Modification de Modification de cupsdcupsd..conf conf de manière à ne voir que ces serveurs de manière à ne voir que ces serveurs 
pour éviter l’affichage d’un nombre trop important d’imprimantespour éviter l’affichage d’un nombre trop important d’imprimantes
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AdministrationAdministration
Intervention à distanceIntervention à distance

SSHSSH : mode de connexion à distance en mode terminal par défaut: mode de connexion à distance en mode terminal par défaut
VNCVNC : mode de connexion à distance en mode graphique, nécessaire so: mode de connexion à distance en mode graphique, nécessaire sous us 
MacOSX pour dépanner les utilisateursMacOSX pour dépanner les utilisateurs

OSXVncOSXVnc : serveur VNC: serveur VNC

CommandesCommandes
Commandes BSDCommandes BSD
Existence de commandes pour de nombreuses fonctions de l’interfaExistence de commandes pour de nombreuses fonctions de l’interface ce 
graphiquegraphique

MvMac et CpMacMvMac et CpMac : : cpcp et et mvmv avec les informations supplémentaires avec les informations supplémentaires 
HFS+HFS+
openopen : pour lancer une application MacOS X: pour lancer une application MacOS X
installerinstaller : pour installer un package : pour installer un package MacOS MacOS XX
softwareupdatesoftwareupdate : mise à jour de l’OS et des applications : mise à jour de l’OS et des applications MacOS MacOS X.X.

Fichiers de configurationFichiers de configuration
Fichiers textes simples ou XMLFichiers textes simples ou XML

Très facile de scripter le système.
Ex: script de configuration après une installation standard
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InstallationInstallation

Installation automatique distanteInstallation automatique distante à partir d’un serveur sous à partir d’un serveur sous 
MacOSMacOS X serveur (testé sous Jaguar) X serveur (testé sous Jaguar) 

NetworkInstallNetworkInstall : automatisation de l’installation à partir d’une : automatisation de l’installation à partir d’une 
image du CD d’installationimage du CD d’installation

Nécessite de Nécessite de scripter scripter la suite de l’installationla suite de l’installation

CarbonCopyCarbonCopy//NetRestoreNetRestore : automatisation de l’installation à : automatisation de l’installation à 
partir d’une image disque d’une machine de référencepartir d’une image disque d’une machine de référence

Plus rapidePlus rapide
Permet de déployer facilement une configuration système et Permet de déployer facilement une configuration système et 
logiciellelogicielle
A chaque changement il faut fabriquer une nouvelle imageA chaque changement il faut fabriquer une nouvelle image
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Limites et FaiblessesLimites et Faiblesses
Beaucoup de corrections dans Beaucoup de corrections dans PantherPanther

Les portables : Les portables : 
AdministrationAdministration
Synchronisation des fichiersSynchronisation des fichiers

Problème du démarrage dans Jaguar sans réseauProblème du démarrage dans Jaguar sans réseau

Les applications Les applications MacOS MacOS 9 nécessitant 9 nécessitant Classic Classic (ex: Netscape 4 pour (ex: Netscape 4 pour 
consulter consulter LabIntelLabIntel))

La documentation souvent inexistante ou obsolèteLa documentation souvent inexistante ou obsolète

Le coût : Le coût : 
matériel (1,5 fois le prix d’un PC)matériel (1,5 fois le prix d’un PC)
logiciel : coût de la mise à jour logiciel : coût de la mise à jour PantherPanther 149€ par poste…149€ par poste…
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ConclusionsConclusions

MacOSMacOS X est un UNIX complet avec une interface utilisateur X est un UNIX complet avec une interface utilisateur 
facile d’utilisation et complète (mode commande et modes facile d’utilisation et complète (mode commande et modes 
graphiques)graphiques)

MacOSXMacOSX parfaitementparfaitement administrableadministrable en réseau en versionen réseau en version
PantherPanther dans un environnement UNIX traditionneldans un environnement UNIX traditionnel

Le futur poste de travail bureautiqueLe futur poste de travail bureautique--développement du LAAS?développement du LAAS?
PeutPeut--être mais ce ne sera pas le seulêtre mais ce ne sera pas le seul
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