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ne multitude d’organisations
humanitaires internationales tentent
d’améliorer les conditions de vie des
personnes pauvres dans le monde. La
coordination de projets de développement humanitaire entre organisations
est importante afin d’augmenter l’efficacité de l’aide. Pour coordonner ces
projets, il faut accéder à des informations qui se trouvent dans des systèmes
d’informations de donateurs institutionnels (par exemple la Banque Mondiale ou le Département du Développement et de la Coopération Suisse) et
d’organisations humanitaires (comme
la Croix Rouge ou Caritas). Ces systèmes sont autonomes et peuvent être
très hétérogènes.

Standards pour
l’échange d’informations
Une étude de marché sur les systèmes d’informations accessibles par le
Web a montré que jusqu’à présent, il
est difficile de trouver des informations
détaillées sur des projets humanitaires
(Huesemann 2001). Ces informations
sont nécessaires pour coordonner des
activités et pour permettre un apprentissage au niveau de l’organisation
(organisational learning). Un des pro-

blèmes se trouve au niveau de l’échange
d’informations entre les stakeholders. Il
n’y a pas de standard pour l’échange
électronique de rapports et d’évaluations de projets humanitaires.
Dans le cadre de ce travail de doctorat un concept et un prototype ont
été conçus afin de permettre l’échange
d’informations structurées entre des
systèmes d’informations autonomes et
hétérogènes. La plate-forme est basée
sur Internet et porte le nom
Development Information Exchange
System (DIES). L’échange dans le DIES
se fait par des documents XML (Extensible Stylesheet Language) (W3C/
XML 1998). La structure des documents est définie avec des XML
Schemas. Les deux schémas International Development Markup Language
(IDML) et idmlReporting sont utilisés.
IDML est un standard émergeant pour
l’échange d’informations générales sur
des projets humanitaires (IDML
2000). IdmlReporting est une extension de IDML proposée par l’auteur
permettant de structurer des rapports
et des évaluations de projets
(Huesemann 2002b).

suite en page 7
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sic-info
Allo, c’est Le flash informatique qui
vous parle…

Accès au réseau
pour les hôtes
Jacques.Virchaux@epfl.ch, SIC

Abonnement électronique
Vous pouvez si vous le désirez recevoir chaque mois par
courrier électronique le sommaire du Flash informatique avec
une pointeur sur la version en ligne. Pour cela il vous suffit
pour vous inscrire d’envoyer un message quelconque à

fi-subscribe@listes.epfl.ch
Le logiciel gérant la liste vous renverra un message pour
vous demander de confirmer l’inscription. N’hésitez pas à
faire connaître ce nouveau service autour de vous!

Elargissement
Signe d’ouverture de notre revue à nos partenaires universitaires et Hautes Ecoles romandes, vous trouverez dans
ce numéro les principaux résultats d’une thèse soutenue à
l’Université de Fribourg, une expérience de distribution de
portables aux étudiants de l’Ecole d’Ingénieurs d’Yverdon et
un article sur la programmation temps-réél en Linux qui
nous vient de l’Ecole d’Ingénieurs et d’Architectes de Fribourg.
C’est, nous l’espérons, le début d’une longue collaboration.
Jacqueline.Dousson@epfl.ch, SIC

Arrivées à la section exploitation du SIC
Suite au départ quasi simultané de 2 collaborateurs (pupitreuse et stagiaire) ce printemps, et à l'arrivée de M. Denis
Aguet, l'équipe qui gère la salle machine
et les périphériques a fonctionné en
mode restreint cet été. Pour la compléter, nous avons accueilli M. Jonathan
Sonnard le 1er octobre. Jonathan est
engagé en tant que stagiaire opérateurpupitreur pour une année.
Il peut être atteint comme ses collègues au no 021 69 322 04.
Le 1er novembre, nous avons également accueilli M. Aristide Boisseau,
ingénieur INSA (Rennes), qui prend
en charge en tant qu'administrateur du
service, la mise en place et le suivi du
système global de back-up basé sur les
produits Veritas (tél. 021 69 322 30).
Felipe Valenz fonctionnera comme
remplaçant pour ce service, alors que
A. Boisseau fera de même pour le service de fichiers AFS géré par Felipe.
Nous souhaitons la bienvenue à ces deux nouveaux collègues et espérons que leur nouvelle responsabilité leur apportera satisfaction et sera fructueuse.
Michel.Jaunin@epfl.ch, SIC
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Désormais, les hôtes de l’EPFL –qu’ils soient professeurs
invités, stagiaires de passage ou participants à un congrès ou
à une conférence– peuvent obtenir un accès au réseau sans
avoir de numéro SCIPER attribué.
Si l’accès libre-service au réseau est déjà bien connu par
le biais du client VPN et de l’authentification GASPAR, il
ne peut être utilisé que par les personnes ayant été identifiées avec une carte CAMIPRO. Pour des étudiants ou le
personnel qui fait un séjour d’une certaine durée, cela ne
pose guère de difficultés. Cependant, il en va autrement pour
les hôtes de passage.
Deux nouveaux types d’accès sont désormais disponibles:
❚ accès de type invité avec le client VPN pour garantir la
confidentialité des communications (90 jours maximum);
❚ accès de type congrès/conférence, sans client VPN permettant l’accès à Internet sans aucune confidentialité
(7 jours maximum).
Ces deux accès ne permettent d’utiliser qu’Internet mais
pas l’Intranet ni les ressources auxquelles ont droit les membres de l’EPFL (distribution de logiciels, par exemple). Leur
durée est volontairement limitée dans le temps.
L’outil de gestion, disponible sur la page http://
network.epfl.ch/alise/guest.html, permet aux personnes autorisées d’ouvrir et modifier les accès temporaires pour leurs
hôtes. Pour pouvoir utiliser cet outil (service Accès VPN) il
faut s’adresser à son administrateur GASPAR d’unité (pour
le connaître, voir la page d’aide: http://gaspar.epfl.ch/
netcenter/help/mainhelp.htm). ■
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Cellule AFS à l’EPFL
(A single, shared name space for all users, from all machines)
Felipe.Valenz@epfl.ch, SIC

Introduction
Le travail sur un ordinateur implique, entre autres, la
création et manipulation de fichiers. Les informations (données) ne peuvent pas continuellement être stockées dans la
mémoire de l’ordinateur; ainsi les données doivent être accessibles en tout temps: les file-systems existent pour cela.
Nous pouvons parler de deux types de file-systems, les
plus connus dans le monde universitaire: UFS (Unix File
System) et NFS (Network File System).
UFS est le file-system standard local pour les machines
Unix; ce file-system est accessible directement depuis la machine.
NFS est le file-system distribué stocké dans un serveur
de fichiers. Pour accéder à ce file-system, on doit le monter
sur votre machine.

Andrew File System (AFS)

AFS est un système d’archivage distribué qui fait penser
à NFS mais avec beaucoup de différences et qui permet l’utilisation de données situées physiquement dans des machines différentes comme si elles étaient toutes réunies dans
une seule unité de stockage, tout en gardant un contrôle
rigoureux sur la sécurité du système basé sur l’application
Kerberos. De cette façon, AFS met en œuvre une série d’unités de stockage qui sont définies sur chaque machine sous la
forme d’un répertoire commun nommé /afs.
Andrew fut le nom du projet de recherche du Centre
Technologique de l’Université Carnegie-Mellon (CMU) à
Pittsburgh (Pennsylvania) en honneur aux fondateurs de
cette Université (http://www.cmu.edu).
L’entreprise Transarc Corporation fut créée pour qu’AFS
devienne un produit commercial. Le nom Andrew fut abandonné pour devenir simplement AFS pour indiquer qu’il
dépassait la recherche d’origine et qu’il commençait à être
supporté. Transarc Corporation devint IBM Pittsburgh Labs
(http://www.transarc.com) suite à son rachat. IBM diffuse
le code-source du produit AFS et fait une copie pour la
communauté de développement et maintenance d’AFS:
OpenAFS est né.

OpenAFS (http://www.openafs.org) est disponible pour
les plates-formes Unix, Linux, Windows et MacOS.
Le projet de serveur de fichiers basé AFS a été lancé dans
notre Ecole dans le cadre du projet IT2001 et à la demande
d’une large fraction de la communauté universitaire. Ce projet
doit permettre aux étudiants de l’EPFL d’accéder de façon sécurisée et performante à leur home-directory depuis n’importe
où sur le campus de l’EPFL et également depuis l’extérieur.
Cela permettra aux administrateurs IT d’éviter de créer des
home-directories locaux pour les étudiants si les besoins ne dépassent pas l’ordre de 250 MB. Il permet aussi le partage de
fichiers entre groupes d’utilisateurs et doit être accessible de toutes
les plates-formes supportées à l’EPFL.

Kerberos
Kerberos est un protocole d’authentification
sur le réseau. Il fournit une forte sécurité pour
des applications serveur-client grâce à un
cryptage secret par clés. Kerberos est disponible
sur plusieurs produits commerciaux.
Internet n’est pas un service sûr et ses protocoles de communication de base n’offrent aucune
sécurité (des outils performants pour renifler le
réseau existent !). Les applications qui envoient
des passwords non cryptés par le réseau sont très
vulnérables. L’existence de firewalls ne résout
pas les problèmes occasionnés par des hackers
et quelques-uns pourraient se trouver dans le
site même protégé par le firewall.

Athena Project
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Cellule AFS à l’EPFL
Kerberos fut créé par le MIT (Massachusetts Institute of
Technology) à Cambridge (http://www.mit.edu) dans le cadre du projet Athena (http://Web.mit.edu/is/athena) en réponse aux problèmes de sécurité. C’est une solution pour
la sécurité de transfert des informations par le réseau avec
ses outils d’authentification et un cryptage fort.
Kerberos maintient, en plus, un contrôle sur les processus en octroyant des tickets (tokens) pour qu’ils puissent
être exécutés.

Serveur de fichiers
password

Secret

File server

Client
TICKET

Session key encrypted w/secret

Login
request

CREDENTIALS
TICKET
Session key encrypted w/secret

Architecture
L’élément majeur d’AFS est la cellule (cell). Une cellule
constitue un domaine administratif d’autorité. Chaque cellule a sa propre liste d’utilisateurs, groupes et administrateurs de système, ce qui implique qu’un utilisateur d’une
cellule n’existe pas dans une autre cellule.
Chaque cellule est constituée de volumes. Un volume
est une collection de fichiers et directoires qui sont groupés
avec un nom. Votre home-directory est un volume nommé
user.username (par exemple: user.valenz).
Le volume qui correspond à /afs se nomme root.afs. Ce
directoire /afs contient les mount-points de la racine pour
chaque cellule (dans notre cas epfl.ch:root.cell).
Si vous faites un ls /afs, vous verrez les directoires des
cellules AFS.
Les cellules peuvent être locales (dans le même LAN)
ou ailleurs dans le monde.
Avec AFS on peut accéder à tous les file-systems sous
/afs avec les commandes Unix connues telles que cd, cp,
rm, mv, vi, etc.. Toute l’arborescence /afs est considérée
comme une arborescence locale et vous travaillez comme si
vous étiez sur votre machine locale.

Session key encrypted w/password

Avantages
Authentification server

Copies of all the
passwords / secrets

Dans ce système il y a d’un côté un serveur, et de l’autre
un client. La communication entre serveur et client est
authentifiée et sécurisée.

Terminologie
Token (ticket, jeton)
correspond à la permission du service donné par
Kerberos. Un token permet l’utilisation des fichiers AFS.
Cell (cellule, cage)
c’est un groupe de serveurs et clients AFS. Exemple:
epfl.ch, cern.ch, ethz.ch, zurich.ibm.ch, mathematikcip.uni-stuttgart.de, athena.mit.edu, ictp.trieste.it,
itc.auth.gr, ific.uv.es, …
Volume (volume, espace)
de la même façon qu’Unix divise le disque en partitions,
AFS divise ses espaces en volumes qui sont les endroits
de stockage des données.
Home Directory (directoire de base)
c’est le volume où se trouvent les données de l’utilisateur. Par convention le home-directory AFS de l’utilisateur est: /afs/cell-name/user-home.
Exemple: /afs/ictp.trieste.it/galilei
Mount Point (point de montage)
dans l’arborescence des directoires, ces directoires sont,
à vrai dire, des liens pour les différents volumes. Exemple: un cd galilei/coso parcourt un mount point vers le
volume /afs/itcp.trieste.it/galilei/coso.
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Cache Manager
Le client AFS exploite le Cache Manager qui maintient
les informations sur l’identité des utilisateurs connectés à
la machine, fait la gestion des données au nom de l’utilisateur et conserve les fichiers récupérés sur le disque local.

Situation d’indépendance
Au contraire de NFS qui fait usage de /etc/filesystems
(/etc/fstab du client) pour monter comme directoire local
un file-system d’une autre machine (dans le réseau), AFS le
monte sur le serveur. Ceci est un grand avantage du fait de
mettre à disposition un espace (file-system) indépendant.
Pour mieux comprendre cet avantage, voici un exemple:
supposons deux serveurs et 50 clients. Avec NFS il faudrait
changer le fichier /etc/fstab sur les 50 machines clientes et
laisser le /home off-line pendant que vous le montez sur les
serveurs. Avec AFS il faut simplement monter le volume
AFS (des serveurs) qui contient le /home de la machine
cliente.

Dynamisme de la cellule
Une cellule AFS peut grandir dynamiquement: ajouter
de nouveaux serveurs de fichiers devient simple en cas de
besoin pour pouvoir répondre aux demandes des utilisateurs.

Facilité d’utilisation
L’accès aux fichiers du serveur devient beaucoup plus
simple que par NFS; il suffit d’aller dans votre directoire
local /afs. Vous n’avez plus besoin de garder des copies locales de vos fichiers, laissez à AFS le travail d’accéder et de
cacher les fichiers, lorsque vous en aurez besoin.

Cellule AFS à l’EPFL

Sécurité de haut niveau
Tout d’abord AFS fait usage de Kerberos pour l’authentification de l’utilisateur. Cela signifie que:
❚ le password ne circule pas sur le réseau en clair;
❚ le password encrypté n’a plus besoin d’être visible;
❚ AFS utilise une double authentification: du serveur et
du client.
Ensuite AFS utilise les Access Control Lists (ACLs) pour
gérer le niveau des accès des utilisateurs à leurs propres répertoires.

Copies de sécurité
Les fichiers AFS sont stockés dans les volumes. Ces volumes résident sur les disques du serveur de fichiers AFS.
Les volumes avec les données sont répliqués read-only sur
d’autres serveurs. Le Cache Manager (dans la machine cliente
de l’utilisateur) fera usage d’un volume répliqué si un serveur est inaccessible à cause d’une panne ou de problème
de réseau.

Protocole de communication optimisé
Le protocole de communication AFS est optimisé pour
les réseaux à grande échelle.

Facilité d’administration
Les administrateurs de serveurs AFS peuvent faire la
gestion de leur serveur depuis n’importe quelle machine
cliente AFS (le login au serveur de fichier n’est pas nécessaire).

cation (token) a été donné à son administrateur admin.
epfl.ch est devenue la cinquième cellule AFS en Suisse (après
cern.ch, ethz.ch, ibm.ch et psi.ch). Notre serveur de fichiers
et ses 3 bases des données sont supportés par 4 machines
Sun NetraT1 et par un A1000 avec 280 GB (rack de disques Raid).

Validation sur le serveur de fichiers afs1
Toute demande de validation pour le serveur de fichiers
afs1 doit être faite à travers le service Gaspar (http://
gaspar.epfl.ch). Dans l’état actuel, la validation est limitée à
certains étudiants et aux gestionnaires de ces étudiants. Le
service AFS sera élargi ultérieurement.

Home-Directory de l’utilisateur EPFL
L’usager EPFL validé sur le serveur afs1 trouvera son
home-directory sous la forme: /afs/epfl.ch/users/x/xuser-name
où x est la première lettre de son user-name. Exemple: l’utilisateur gabrielamistral trouve son home-directory dans /afs/
epfl.ch/users/g/gabrielamistral. Pour la petite histoire: (http:/
/www.netsrq.com/~dbois/mistral.html).
Client AFS

Client AFS

etc afs

etc afs

Solidité en cas de crash

Cellule epfl.ch et Serveur-fichiers afs1

todorov valenz

Client AFS

etc afs

Serveurs
AFS
a
afs1

s1

epfl.ch
users
...b... t... ... v ... z

f

Le Cache Manager garde des copies locales des fichiers
utilisés. Ainsi en cas de crash du serveur de fichiers AFS, les
fichiers sont toujours accessibles (mais la mise à jour de fichiers ne sera possible que lorsque le serveur deviendra à
nouveau opérationnel).

Client AFS

etc afs

Serveur DB kd1
2

Client AFS

VLDB
3
1, 4, 7

Volume Name
ID Number
Location
- Server
- Partition
(...)

Clients AFS
L’installation de l’application cliente pour AFS pour les
4 plates-formes Linux, MacOS, Solaris et Windows est expliquée à l’URL: http://sic.epfl.ch/SE/AFS.

Serveur de fichiers afs1
6
5

VPN et AFS

Le Cache Manager
1. extrait le nom du volume associé au point-montage
2. fait la requête d'information sur l'emplacement du volume
3. reçoit l'information sur l'emplacement du volume
4. met l'information de l'emplacement du volume dans le cache
5. fait la requête du fichier
6. reçoit le fichier
7. met le fichier dans le cache

L’utilisateur qui voudra accéder à la cellule epfl.ch et son
serveur de fichiers AFS depuis un accès libre-service ou hors
de l’Ecole, doit précédemment avoir ouvert le tunnel sécurisé VPN (http://network.epfl.ch/vpn) pour se connecter au
réseau EPNET.

La cellule AFS epfl.ch est née le 28 mai 2002. Elle a été
initialisée par un premier serveur de fichiers afs1, avec sa
base de données Kerberos principale kd1et ses deux répliques de sécurité kd2 et kd3. Le premier ticket d’authentifi-

Je tiens à remercier mes collègues Krassimir Todorov de
l’EPFL/SIC et Erwin Broschinski de l’ETHZ/Systemdienste
pour leur aide précieuse lors de la mise en place de ce
projet.■
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Conférence Steltor 2002
compte-rendu des 19 et 20 septembre
Franck.Perrot@epfl.ch, SIC



es 19 et 20 septembre 2002 a eu lieu à Montréal la
conférence des utilisateurs du calendrier partagé Steltor récemment acheté par Oracle. Concurrent du produit
Exchange de Microsoft et du groupware Lotus, l’EPFL a
acheté il y a quelques mois 50 licences utilisateurs de ce produit afin d’en tester les fonctionnalités. Etant donné la nécessaire complexité de l’infrastructure informatique d’une
grande école comme l’EPFL, (multi-plates-formes, protocoles standards largement déployés tels qu’IMAP, LDAP...),
Steltor est apparu rapidement comme le produit à même de
répondre à nos attentes. Ce n’est pas un hasard si Steltor est
largement utilisé dans les grandes universités d’Amérique du
Nord comme le MIT. Ce n’est également pas un hasard si
Exchange est boudé par ces même universités, car cela remettrait en cause leur propre histoire informatique, laquelle
repose, comme nous, massivement sur des produits standard et ouverts. Les clients des produits Steltor présents à
cette conférence confirmeront ce point de vue, mettant ainsi
en garde Oracle.

Rachat de Steltor par Oracle

Composants de CS
1. Accès
❚

❚
❚
❚
❚

clients natifs, outlook (Windows seulement), Web (le
look&feel peut être personnalisé pour s’intégrer dans un
portail), wireless (accès au calendrier depuis un mobile
supportant WAP ou iMode, signalisation de modification par SMS), voix...fax, voice assistant, instant
messaging (chat)
10 langues supportées
Calendar Sync (PDA): Palm for Mac, Palm/Pocket PC
pour Windows
Calendar SDK: Java bindings
Calendar API: développement possible de nouvelles interfaces configurables grâce à un ensemble de fonctions
C utilisant l’API ou au travers d’XML et de SOAP en
utilisant les Web services. Ceci permet d’intégrer le calendrier dans un portail (e-pfl). Les langages utilisés peuvent être C, C++, VB ou Java.

2. Applications
❚

Calendrier, Email (IMAP4, POP3, SSL, MIME,
ESMTP), Search (text index), Voicemail, Files (serveur
de fichiers: Web, FTP, NFS, SMB, AFP)... Web
conferencing, collaboration (iMeeting: desktop
workgroup)

Oracle pense que le calendrier Steltor est le meilleur produit du marché et qu’il constitue le coeur technologique d’un
marché très porteur. Pratiquement tous les employés de
Steltor ont intégré Oracle et resteront basés à Montréal. Le
principal inconvénient de ce rachat est que les clients auront
certainement moins d’influence sur le devenir du produit.
En contrepartie, le produit bénéficiera du support d’une
entreprise beaucoup plus solide, de l’accès aux technologies
de celle-ci et gagnera probablement en visibilité à long terme.

3. Infrastructure

Collaboration Suite (CS)

❚

CS est un ensemble de logiciels (ou groupware) structurés dédié à la collaboration électronique. Chacune des applications (composants) citées ci-dessous pourra être installée
ou non. A partir de la version 2, toutes s’appuieront sur l’infrastructure Oracle. Néanmoins, et bien que les dirigeants
d’Oracle ne m’ont pas paru très clair sur les points suivants,
il semble acquis que:
❚ OpenLDAP, iPlanet Directory et Active Directory seront supportés dans la version 2 et pourront être synchronisés avec OID (Oracle Internet Directory);
❚ de nombreux serveurs IMAP seront supportés dont ceux
d’iPlanet, de Microsoft Exchange, de Lotus, de Cyrus et
de l’Université de Washington.
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❚

Application server, OID (LDAPv3), Security,
SGBD...Web services, CS API.

Remarques importantes

❚
❚
❚

Le serveur détient toutes les informations dans une base
de données. Chaque client se connecte au serveur: optimisation, fiabilité, performance, accès au calendrier en
temps réel, ce qui n’est pas le cas avec Exchange. Le fait
que tout se trouve dans une base de données offre de
multiple avantages: pas de réplication au niveau des
clients, modification accessible instantanément, pas de
délai d’attente... Administration simplifiée, cluster possible pour plus de fiabilité.
Sur Unix, 20’000 utilisateurs possible sur un seul serveur (beaucoup plus qu’Exchange)
Administration: via le Web ou à l’aide de scripts pour
des tâches automatiques.
3 sortes de compte client: utilisateur, ressources (ex: salle
de conférence, projecteurs), événement (informations diverses).

Conférence Steltor 2002
❚

❚
❚

Clients vraiment multi-plates-formes: natifs (Windows,
Mac, Motif Linux, Solaris, HP-UX, AIX), outlook, Web
(Apache, FastCGI permettant une connexion persistante
avec le serveur), depuis un mobile avec un micro-butineur (GPRS, XML), SMS et synchronisation, synchronisation PDA, API.
Tous les services (calendrier, Email, to-do lists, notes...)
de CS sont accessibles depuis une interface commune.
Le SGBD inclus à CS ne peut être utilisé ailleurs.

Début 2003
Oracle Calendar et Collaboration Suite V2 (Oracle
calendar est la partie calendrier de CS V2 installé en
standalone).

Début 2004
Collaboration Suite V3 (le calendrier ne peut plus être
installé en standalone).

Conclusions

Perspectives
De mon point de vue, CS est probablement un très bon
produit:
❚ Il s’appuie sur des standards largement utilisés à l’EPFL.
❚ La connexion entre CS et notre propre infrastructure
(serveur IMAP, OpenLDAP, Gaspar) semble possible
❚ L’accès s’effectue depuis pratiquement n’importe quelle
plate-forme, du PC au mobile en passant par le PDA et
le Web.
❚ Il est sans doute supérieur aux produits concurrents
❚ Il devrait pouvoir s’intégrer relativement facilement dans
le portail e-pfl (API, java).
❚ À côté du calendrier, plusieurs composants de CS peuvent vraiment nous intéresser, en particulier le serveur
de fichiers (Files) et le partage de desktop ou documents
(iMeeting)
❚ Il est probable que les conséquences induites (coûts qu’entraîneraient l’abandon de logiciels ouverts gratuits...) de
l’intégration de CS à l’EPFL soient beaucoup moins lourdes à supporter que celle des produits concurrents.

Roadmap
Septembre 2002

Le déploiement d’un groupware de cette envergure implique nécessairement une étude approfondie. La difficulté
majeure reste la question de son intégration dans une infrastructure ouverte comme la nôtre. Si l’EPFL souhaite poursuivre l’expérience, il faudra étudier la version d’Oracle (CS
version 2) prévue en 2003.
Il est à noter que l’intégration de CS à l’EPFL n’est pas à
prendre à la légère étant donnée l’ampleur des outils à disposition, du support inévitable à donner aux utilisateurs, de
l’administration. CS pourrait devenir à terme, si l’EPFL décidait de l’utiliser à grande échelle (étudiants...), une nouvelle plate-forme logicielle critique à part entière. Il faudrait
en outre prévoir des cours d’utilisation pour chacun des composants utilisés.
Il ne faut pas voir CS comme un nouvel outil secondaire, mais réellement comme une nouvelle plate-forme facilitant la collaboration interne, laquelle pourrait devenir à
long terme essentielle. Que Microsoft, Lotus, Oracle et Sun,
investissent à ce point sur ce nouveau marché prouve, s’il est
encore besoin, que ce type de produits deviendra à n’en pas
douter essentiel et critique dans un proche avenir, comme
l’a été la bataille sur les butineurs il n’y a pas si longtemps.
Reste à vérifier l’importance de l’intérêt des utilisateurs de
l’EPFL pour ce type d’outil.■

Steltor Corporate time (calendrier partagé actuellement
en test à l’EPFL) & Collaboration Suite V1.
Plate-forme d’échange d’informations dans le domaine de projets humanitaires

suite de la première page
Architecture du Development
Information Exchange System (DIES)
La figure 1 (en page 8) montre l’architecture et le fonctionnement du DIES.
Le système d’échange fonctionne de la manière suivante
(les numéros se réfèrent au graphique):
(1) Une personne ou un système d’information se connecte
au DIES par le Web.
(2) Le DIES identifie l’utilisateur et ses droits d’accès à l’aide
d’une base de données (BD). L’utilisateur choisit parmi
les documents et les feuilles de style (Extensible Stylesheet
Language, XSL) à sa disposition.
(3) Le DIES prend contact par Internet avec les systèmes
des fournisseurs d’informations sur lesquels se trouvent
les documents et feuilles de style sélectionnés.

(4) Les systèmes connectés renvoient les informations au
DIES dans le format XML.
(5) Selon les droits d’accès et le format choisi le document
XML est transformé et formaté (XSL Transform et XSL
Formating Objects).
(6) Le résultat est envoyé à l’utilisateur. Il est par exemple
possible de générer des pages HTML, des documents
PDF ou de nouveau du XML.
(7) Selon le format, le document peut ensuite être importé
de manière automatisée dans le système du demandeur
d’informations en utilisant un processeur XML.
Quand un fournisseur d’informations veut mettre à disposition de nouveaux documents à certains membres du
DIES il doit enregistrer l’URL (Unique Resource Locator) sur
la plate-forme. Le document ne doit pas forcément exister
physiquement à cette URL. Il peut aussi être généré au moFI 9 - 19 novembre 2002 – page 7
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Conclusions
Il est important de remarquer que les documents XML
et les feuilles de style XSL ne sont pas dupliqués dans le
DIES. Seule la référence aux documents est sauvegardée dans
la base de données sous forme d’une URL. Ainsi, le contenu
et le formatage des documents sont séparés et téléchargés au
moment de la demande de l’utilisateur. L’accès aux systèmes
sous-jacents peut être limité au DIES afin d’éviter que les
informations soient vues par des tiers non-autorisés.
Le concept du DIES permet de réaliser un système d’informations faiblement couplé (anglais: loosely coupled). L’architecture correspond à l’approche mediator-wrapper
(Papakonstantinou, Gupta & Haas 1998; Thiran 2001). Les
systèmes reliés doivent uniquement avoir un wrapper qui
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Fig. 1: Architecture du Development Information Exchange System
produit des documents XML du type IDML ou
idmlReporting. Une base de données pour la gestion d’informations sur les projets humanitaires à également été réalisée en coopération avec la Banque Mondiale (WorldBank
2002) et le Development Gateway (DG 2001). Le système
s’appelle AIDA PC et possède un wrapper pour l’importation et l’exportation de documents IDML (Huesemann
2002c). Ainsi, AIDA PC peut servir de fournisseur d’informations pour le DIES qui fonctionne comme mediator.
Le DIES peut améliorer la coordination entre organisations humanitaires grâce à la possibilité de relier divers systèmes d’informations. Il permet aussi aux participants de
projets humanitaires d’éviter de commettre des erreurs en
utilisant les expériences faites dans d’autres projets documentés dans les rapports et évaluations disponibles par le DIES.
Plus d’informations sur ce travail de doctorat sont disponibles sous (Huesemann 2002a).
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Linux
et la programmation temps-réel
Raphaël Arrigoni, rarrigoni@lynuxtraining.com, http://www.lynuxtraining.com
& Fiorenzo.Gamba@eif.ch, EIF-Télécommunications

Introduction
Dans l’industrie informatique, il existe de nombreux systèmes d’exploitation temps-réel qui sont vendus par les entreprises à travers différents modes de distributions et de licences. Aujourd’hui, avec le monde de l’open source et plus
particulièrement avec Linux et son implémentation d’interface de programmation de IEEE POSIX.1, il est possible
d’écrire des applications temps-réel pour des systèmes embarqués sans avoir recours à un système d’exploitation propriétaire. Linux procure de formidables possibilités dans la
programmation temps-réel mais il contient également certaines limites.
Nous allons donc explorer le fonctionnement de Linux
face aux caractéristiques et aux exigences de la programmation temps-réel dont nous n’aborderons que la partie
logicielle. Une application simple, une chaîne de fabrication
de wagons-jouets en couleurs illustrera nos propos. Dans
cette chaîne, les wagons doivent être aiguillés dans différentes directions en fonction de leur couleur.
Cet article est basé sur la version du noyau Linux 2.4-18.

Linux et les caractéristiques du
Système temps-réel
Un système est dit temps-réel s’il est capable de répondre à temps et tout le temps à un événement extérieur dans
un intervalle temporel défini. Dans un système temps-réel,
aucun dépassement du temps d’intervalle défini n’est acceptable car les conséquences d’un dysfonctionnement peuvent
être dramatiques. Par exemple, la surchauffe d’un réacteur
nucléaire peut entraîner de graves conséquences si il n’est
pas détecté dans le temps défini. Cependant, un système
temps-réel n’est pas obligatoirement un système rapide. Linux
prouve qu’il peut être un système d’exploitation efficace et
sûr dans ce domaine.
Le système temps-réel résulte de la combinaison de matériels, d’un système d’exploitation et d’applications. Enfin,
un système temps-réel doit aussi être capable d’exécuter des
tâches dans des temps précis, et ceci de manière périodique
ou non-périodique.

La contrainte de temps liée au système temps-réel suppose que le wagon sortant de l’usine de peinture soit dans
un premier temps détecté par le capteur. Le système doit
dans un second temps lire sa couleur et prendre une décision sur l’aiguillage avant que le wagon n’arrive dessus. Dans
cet exemple, le système doit toujours être plus rapide que la
durée de trajet du wagon du capteur à l’aiguillage.

Usine
Capteur

Aiguilleur
Système
Linux

Si le seul travail du système est de gérer la sortie des wagons, il est plus facile de garantir un temps de réponse. Cependant, en réalité, de tels systèmes gèrent plusieurs événements extérieurs et de multiples applications sont en exécution à des niveaux de priorités différents.

Détection et séquence d’exécution
Dans un système temps réel, il est nécessaire d’identifier
tout le code qui va être exécuté entre la détection de l’événement extérieur et l’action.
Dans notre exemple, la détection des wagons ainsi que
celle de la couleur peuvent se faire à l’aide d’un capteur qui
génère une interruption pour chaque wagon qui passe. L’information est ensuite dirigée dans l’application qui prend la
décision nécessaire pour l’aiguillage du wagon.

Code
applications
Code système
d'exploitation
(Linux)
Hardware

Interface
graphique

Analyse

Driver
Capteur
Interruption
(Detection wagon)

Décision

Impression

Driver
Aiguilleur
Commande de
l'aiguillage

Exemple: Aiguillage de wagons
Dans un centre de triage, les wagons qui sortent d’une
usine de peinture sont automatiquement aiguillés dans différentes directions en fonction de leur couleur.

D’une part, la gestion des interruptions et l’accès matériel dans un système se font au moyen du code dans l’espace
noyau. D’autre part, la gestion des événements se fait dans
l’espace utilisateur qui peut être une application.
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Linux et la programmation temps-réel
Dans le design d’un système temps-réel, il est important
que le programmeur identifie les chemins critiques qui sont
des séquences de code qui ont besoin d’être exécutées afin
de répondre à un événement extérieur. Les chemins critiques peuvent se croiser et ont souvent des niveaux de priorités différents.

Dans l’implémentation de POSIX.1 sur Linux, ces mécanismes de priorité d’inversion ou à plafond ne sont à l’heure
actuelle pas implémentés. Linux est donc limité dans ce domaine.
Dans le design de votre système, il est impératif
d’identifier le code qui risque d’être partagé par des threads à
différentes priorités et si possible de le dupliquer.

Temps de réponse
Exécution d’autres routines d’interruption
Lors de la détection d’une interruption, le code se trouvant sur le chemin critique doit pouvoir être exécuté à sa
plus haute priorité.
Avec Linux et sa librairie pthread, il est possible de pouvoir utiliser le processeur à plein régime et d’arrêter toute
autre tâche à l’exception des routines d’interruption afin de
répondre à un événement extérieur.
Le temps de réponse se situe donc dans l’exécution de
toutes les parties de code ainsi que dans d’autres activités qui
peuvent avoir un impact sur la situation. Il peut s’agir de:
❚ code critique partagé par des threads de différentes priorités;
❚ exécution d’autres routines d’interruption;
❚ appels système par d’autres threads.
Ces derniers points peuvent avoir des conséquences graves dans un système temps-réel s’ils ne sont pas pris en considération et nous allons voir comment Linux réagit dans
ces domaines.

Le travail principal de l’ordonnanceur consiste à choisir
en fonction d’un algorithme le thread qui peut être exécuté
sur le processeur. Les entités qui peuvent être exécutées sans
l’accord de l’ordonnanceur sont uniquement celles relatives
aux routines d’interruptions qui vont avoir un impact direct
sur le temps de réponse du système.
En général, les routines d’interruptions sur Linux sont
très courtes. Le code se trouve dans une autre entité qui peut
être une tasklet ou un bottom-half gérée en fonction d’une
priorité par l’ordanceur.
Les appels systèmes sont exécutés dans le contexte du
thread qui fait l’appel.
Dans la personnalisation de Linux et de ses modules, il
est impératif de connaître d’une part les détails des différents modules installés, et d’autre part l’implémentation des
routines d’interruption, notamment leur temps de réponse
et de cadences maximum d’exécution. Cela évite des surprises sur les temps de réponse du système temps-réel.

Code critique partagé

Appels systèmes

Précisons que Linux est un système d’exploitation multi
threads. Un thread est l’entité la plus petite qui est exécutée
sur le processeur par l’ordanceur. Chaque thread pourra être
exécuté par le noyau en fonction d’un algorithme qui prend
en compte la priorité du thread et son intervalle de temps
d’exécution.
Chaque thread peut exécuter des fonctions. Le problème
survient lorsqu’une fonction peut être exécutée simultanément par 2 threads de façon interlacée. La fonction peut alors
avoir des comportements différents. Pour éviter des conséquences fâcheuses, les fonctions doivent être sérialisées en
utilisant des verrous du standard POSIX.1.
Dans un système temps-réel, il est important d’utiliser
des verrous avec l’héritage de priorité ou à plafond afin d’éviter des situations d’inversion de priorité.
Une situation d’inversion de priorité survient lorsque:
❚ un thread à basse priorité commence à exécuter du code
critique;
❚ un deuxième thread à haute priorité veut exécuter la
même fonction mais il reste bloqué à l’entrée du code
critique parce que le verrou est verrouillé;
❚ un troisième thread de moyenne priorité exécute une
fonction pour un temps indéterminé.

Par défaut, le noyau de Linux 2.4 n’est pas préemptif.
Un thread qui fait un appel système non-bloquant devra attendre le retour de l’appel afin de permettre l’exécution du
thread suivant. Cette contrainte peut rajouter des temps indéfinis au temps de réponse.
Aujourd’hui, le fait que le Linux ne soit pas préemptif
dans l’espace noyau constitue une lacune fâcheuse lorsqu’il
est utilisé dans un système temps-réel. Cependant, des travaux sont en cours pour le rendre préemptif et dans la version du noyau 2.5, tous les appels systèmes devraient être réentrants.

Dans cette situation le thread de haute priorité est bloqué sur le verrou parce que le thread de moyenne priorité est
en exécution et empêche le thread de basse priorité de finir
l’exécution du code critique.
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Conclusion
A l’heure actuelle, Linux est très utilisé dans le monde
des systèmes embarqués. Il reste néanmoins discret dans celui du temps-réel car il n’a pas encore gagné la confiance des
industriels. Ces derniers préfèrent utiliser des variantes de
Linux ou encore des systèmes propriétaires exempts des lacunes qui handicapent Linux dans ce domaine.
Le système d’exploitation Linux demeure donc un petit
concurrent dans la programmation temps-réel mais attendons nous à ce que cette situation change très vite;-).■

Portable Batch System:
un standard pour l’Ecole ?
Jean-Michel.Chenais@epfl.ch & Trach-Minh.Tran@epfl.ch, SIC

Genèse des systèmes de gestion batch
Tout serveur de calcul, centralisé ou pas, se doit de disposer d’un logiciel permettant d’organiser l’exécution de tous
les travaux soumis en machine par tous ses utilisateurs.
Lorsqu’un utilisateur demande au serveur d’effectuer une
certaine tâche, il le fait en soumettant un travail (job) sous
forme d’une requête quantitativement exprimée en termes
de ressources: mémoire, temps de calcul, nombre de processeurs, espace de stockage. Certaines ressources peuvent également s’exprimer aussi en termes de services: possibilités
d’archivage, logiciels spécifiques, calculs en temps réél ou
dédié, conservation des données, etc.
La palette de services qu’un serveur de calcul met à disposition des usagers est donc théoriquement vaste et variée;
toutefois, l’essentiel de sa fonction est de permettre d’accepter des travaux dont les 3 ressources principales (mémoire,
nombre de processeurs, temps de calcul) sont bien définies,
et d’organiser l’exécution de ces travaux selon des critères
tels que: rapidité d’exécution, attente minimale de retour de
service, optimisation de la machine, partage équitable des
ressources entre tous les usagers.
Les fabricants de gros serveurs (tels que les ordinateurs
de Cray Research) ont vite compris qu’il leur fallait mettre à
disposition de leurs clients un logiciel répondant à ces besoins. C’est ainsi que dès les années 1970-1980, sont apparues les premières versions du logiciel bien connu NQS (pour
Network Queueing System), censé rendre accessible aux usagers de façon commode des ressources caractérisées par leur
énormité et leur cherté, et dont il était important d’en rentabiliser l’usage, eu égard aux investissements importants
consentis.
Ce logiciel, écrit par la compagnie Sterling Software
Corporation en collaboration avec la NASA aux Etats-Unis,
a tourné pendant des années sur les plus grands ordinateurs
de la planète. A l’EPFL, le système NQS a rendu d’éminents
services sur toute la gamme des serveurs Cray Reseach dont
elle a disposé, et ceci, de façon relativement simple, tant que
ceux-ci pouvaient être gérés selon la méthode traditionnelle
dite time-sharing.
L’apparition pendant les années 1990 sur le marché de
nouvelles architectures d’ordinateurs (machines multi-processeurs, hétérogènes ou non, à mémoires distribuées,… )
ont montré les limites des possibilités de gestion de NQS,
prévu à l’origine pour des ordinateurs comprenant peu de
processeurs et une mémoire commune unique.
Tel a été notamment le cas avec l’installation à l’EPFL
du premier gros ordinateur parallèle à 256 processeurs T3D
de la compagnie Cray Research. L’installation avait ceci de
particulier que le gestionnaire de travaux NQS ne tournait
par sur cet ordinateur lui-même, mais sur une frontale tradi-

tionnelle de la même compagnie. Les problèmes nouveaux
de gestion sont vite apparus, mais leur résolution par des
méthodes de substitution a été longue et compliquée à mettre en œuvre en raison de l’incapacité de NQS à traiter nativement les problèmes spécifiques à ce nouveau type de serveurs space-sharing (en raison des phénomènes de fragmentation des ressources notamment).

Nécessité d’adapter les systèmes de
gestion batch aux nouvelles
architectures.
En raison de la nécessité d’obtenir des ressources en HPC
de plus en plus importantes et à des prix abordables, l’architecture parallèle s’est développée en force, pour aboutir à des
systèmes composés à partir d’éléments indépendants standardisés interconnectés par un réseau traditionnel. Ainsi sont
apparues les premières machines de type Beowulf et autres
serveurs assemblés à partir d’éléments simples, directement
disponibles sur le marché, et ayant abouti à des configuration telles que les grappes de PCs. Parallèlement sont apparus dès le début des années 90 les nouveaux systèmes de gestion de travaux censés pouvoir traiter correctement les problèmes spécifiques à ces nouvelles architectures parallèles et
distribuées.

Premières expériences
Un pas important pour l’EPFL a été franchi lors des premières années du projet Swiss-TX, qui a vu la mise en place
au SIC d’un premier cluster, dénommé T1, composé de 32
nœuds bi-processeurs de chacun 1 Gbyte de mémoire commune, et les premières tentatives d’exploitation d’une telle
machine avec des logiciels appropriés, ayant des facilités équivalentes à celles de NQS, mais mieux adaptés à ce nouveau
type d’architecture. Parmi plusieurs possibilités, le logiciel
Codine développé par la société Gridware a été sélectionné,
installé puis exploité avec un succès relatif sur le T1, mais ce
qui a néanmoins permis d’administrer les travaux des usagers
selon certains critères d’assignation des ressources et de priorités (après avoir tenté de passer par LSF dans une 1ère phase).
Les possibilités de ce système se sont à l’usage révélées
insuffisantes comparativement à celles de NQS, qui, même
s’il est inadapté à tourner sur les machines « clusters », offrait
un répertoire de commandes et de fonctionnalités beaucoup
plus étoffé. Le choix s’est donc tourné vers d’autres solutions mieux adaptées, parmi lesquelles PBS. Et ce, d’autant
plus que NQS, même avec une administration complémentaire quelque peu pénible et compliquée, pouvait encore être
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Portable Batch System: un standard pour l’Ecole ?
utilisé sur l’ordinateur parallèle Eridan d’une manière relativement efficace, SGI ayant repris le produit NQS pour ses
propres systèmes, mais ne le supportant plus depuis plusieurs
années.

Mise en place de PBS sur Eridan
Parmi les solutions possibles, PBS (http://
www.openpbs.org) apparaissait comme la plus naturelle possible, et ce pour différentes raisons, parmi lesquelles les suivantes peuvent être citées:
❚ PBS a été développé par la même équipe de concepteurs
que NQS (ou plutôt leurs successeurs) issus d’un groupe
de développeurs prestigieux issus de la NASA Ames
Research Center et de Lawrence Livermore National
Laboratory. En fait, les contributions des différentes institutions de la recherche américaine sont multiples, mais
sont toutes issues des grands centres disposant de très
gros serveurs parallèles, donc les mieux placées pour la
définition des spécifications d’un nouveau gestionnaire
universel de travaux batch;
❚ PBS dispose d’une syntaxe et d’une philosophie d’utilisation très proche, sinon identique à celle de NQS, minimisant ainsi l’impact sur les usagers en cas de migration;
❚ PBS, comme sont nom l’indique (Portable Batch System),
est un produit écrit pour satisfaire les critères de
portabilité: suivi au plus près des normes reconnues (normes Posix), favorisant donc son installation sur une
gamme étendue de machines et de systèmes, pour autant
que ces machines suivent elles-mêmes ces normes). De
par ce fait, ce logiciel est par définition auto-contenu, ce
qui signifie qu’il est conçu de façon à réduire au strict
minimum ses interférence avec le kernel de l’OS qui le
supporte, avec lequel PBS ne dialogue qu’avec un nombre restreint de system calls. C’est ainsi que parmi la liste
des systèmes officiellement supportés, on peut citer:
SUN/Solaris, SGI/IRIX, DEC Alpha/Tru64;
❚ PBS existe en 2 versions:
◗ OpenPBS, disponible gratuitement sur le Web, permettant son installation et son exploitation sur des configurations couramment constituées par exemple de grappes de stations ou de PCs (cluster Beowulf tournant
sous Linux). Cette version est ouverte à un forum de
discussions public, regroupant dans le monde l’ensemble de ses usagers.
◗ PBSPro. Cette version professionnelle requiert l’obtention d’une licence, payante dans les milieux industriels, mais qui peut être gratuite pour les sites académiques. Pour cette version, un contrat de support peut être
conclu avec le distributeur, pour un prix modique (moins
de 2000.- par année).
◗ Pour ces 2 versions, les sources du code sont disponibles.
Dans le cas d’Eridan, la version PBSPro est bien intégrée
à l’OS IRIX de Silicon Graphics, dont il utilise plusieurs
features internes (comme ULDB), et permet de résoudre certains problèmes induits par la spécificité de son architecture
SMP-NUMA: c’est ainsi que l’exploitation des cpusets devrait éviter le phénomène de dispersion des performances
(non reproductibilité des temps de calcul), parfois gênants
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et mal ressentis par les usagers. Par ailleurs, et de façon générale, la version PBSPro incorpore tout un ensemble de facilités modernes et requises pour l’exploitation efficace de gros
systèmes, quel que soit leur mode d’exploitation (au niveau
du scheduling des jobs en particulier).
.
La mise en place de PBS sur Eridan s’est déroulée en
plusieurs étapes:
❚ négociation dès décembre 2001 avec le distributeur
Veridian System (reconnaissance de l’EPFL comme site
académique, ce qui a pris tout de même quelques semaines) en vue de l’obtention d’une licence gratuite pour
PBSPro, conjointement à la conclusion d’un contrat de
support (incluant le droit aux révisions notamment);
❚ premiers tests d’installation et de fonctionnalité sur Eridan avec plusieurs releases de PBSPro 5 pendant la première moitié de 2002; ces tests ont pu se faire directement sur Eridan, sans difficulté particulière, et tout en
assurant la production normale des jobs avec NQS, car
les 2 produits NQS et PBS peuvent coexister simultanément sur une même machine;
❚ dès octobre 2002, premiers tests semi-publics de la version PBSPro5.2.2, avec possibilité laissée aux utilisateurs
de choisir le serveur batch (NQS ou PBS, sans nécessité
pour les usagers de convertir leurs scripts) au moment
de la soumission de leurs travaux. Au moment d’écrire
ces lignes, la quasi-totalité des usagers d’Eridan est passée au nouveau système;
❚ à court terme, finalisation de la migration des usagers,
devant conduire à l’abandon de NQS, conjointement à
la redéfinition des environnements utilisateur et la mise
en place des procédures automatiques d’exploitation,
révisées pour la circonstance;
❚ à plus long terme (début décembre), mise en place des
cpusets;
❚ ré-actualisation de la documentation. Une information
plus spécifique de l’utilisation de PBS sur Eridan est prévue pour un prochain article du FI.

Conclusions
En conclusion, PBS se révèle être un produit tout à fait
intéressant, stable, fiable et solide, parfaitement adapté aux
nouvelles architectures récentes (cluster), et de plus, ce qui
ne gâte rien, quasiment gratuit pour l’Ecole. La version
OpenPBS a été installée avec succès sur plusieurs configurations dans différentes parties de l’Ecole: citons la grappe des
quelques 24 PCs qui a été installée avec l’aide du SIC au
Laboratoire d’Ingénierie Numérique (LIN/ISE/STI) en très
peu de temps (cf. http://sic.epfl.ch/publications/FI02/fi-6-2/
6-2-page1.html), et qui tourne à satisfaction depuis plusieurs
mois. Grâce à la facilité de l’installation et la souplesse d’administration de ces configurations, PBS a toutes les raisons
de constituer une plate-forme standard à l’Ecole pour la gestion de ses serveurs de toute nature à l’EPFL. De plus, PBS
peut fonctionner en réseau et peut servir de base à la mise en
place d’un service type GRID à l’Ecole regroupant l’ensemble des clusters qui s’y trouvent configurés. La porte est donc
ouverte pour une palette de développements informatiques
possibles, l’avenir dira s’ils se concrétiseront. ■

Web services: passe-moi le sel!
Pierre.Crevoisier@epfl.ch, e-pfl



’été a été chaud… C’était au mois de juillet dernier
et la torpeur de la saison aurait pu nous rendre indifférents
aux annonces importantes. Après Google, Amazon annonçait la publication de ses propres API Soap pour accéder à
ses volumineuses bases de données.
D’aucuns hausseront les épaules en s’interrogeant sur l’intérêt à lancer des requêtes sur les serveurs d’Amazon. Fondamentalement, aucun! Mais ce serait faire peu de cas du caractère emblématique de l’annonce que de l’abandonner ainsi
sans un examen un peu plus approfondi.
D’abord parce qu’Amazon n’est pas un acteur négligeable des marchés du livre et des produits multimédias. Ensuite, parce qu’au-delà des jargons dont on use pour éloigner le commun des mortels de leurs usages, les Web services
sont d’un abord relativement simple. Enfin, la porte ouverte
sur les contenus de ce géant de la distribution en ligne est un
extraordinaire pied de nez à tous ceux – et ils sont encore
nombreux – qui pensent et conçoivent leur capital documentaire comme un coffre-fort inexpugnable plus que
comme une richesse à partager…
Remplacez le masque d’Amazon par le profil de grandes
bibliothèques, de centres de documentation, voire de services dont vous êtes aujourd’hui quotidiennement les usagers
et vous mesurerez l’intérêt de la question.
Nous allons ici poursuivre la réflexion entamée par Francis Lapique dans le Flash Info du mois dernier (http://
sic.epfl.ch/publications/FI02/fi-8-2/8-2-page1.html). Notre
perspective sera ici sans doute moins technique et nous nous
concentrerons sur le parti pris de la facilité d’accès.

Un client Soap basique
Pour illustrer la simplicité, nous allons rapidement mettre en place un premier client SOAP (pour les définitions, je
vous renvoie à l’article précité) en reprenant l’exemple
d’Amazon.
Vous n’avez aucune connaissance de SOAP. Pour l’heure,
cela n’a pas d’importance. Nous allons utiliser le matériel
mis à disposition sur le net par Jeff Barr sous la forme d’une
interface PHP pour Amazon (http://www.vertexdev.com/pia).
Avant de commencer, téléchargez la librairie NuSOAP
(http://dietrich.ganx4.com/nusoap) et la classe
AmazonSearch.php (http://www.syndic8.com/~jeff/
AmazonSearch.php). Sur votre serveur Web de test, créez un
répertoire amazon et placez votre récolte à l’intérieur. Créez
maintenant le fichier index.php suivant2:
<?php
/* Create search form */
echo "<FORM METHOD=’POST’>\n";
echo «Chercher un auteur: <INPUT TYPE=’TEXT’
NAME=’keyword’>\n";
echo "</FORM>\n";
if (!empty($keyword))
{
/* Load object definition */
require_once(«AmazonSearch.php");
/* Set developer token */
$token = ‘D2ED5GR7A6RZ7Y’;
/* Create search object */
$search = new AmazonSearch($token);

Un Web service, c’est quoi?
En termes simples, ce qui caractérise un tel service peut
être ainsi défini:
❚ il s’agit d’une application accessible via les protocoles
réseau actuels;
❚ cette application est destinée à exécuter des tâches spécifiques et à communiquer avec d’autres applications disponibles ailleurs sur le réseau;
❚ son interface (la manière dont chaque application se parle,
envoie et reçoit des messages) est standardisée et ouverte;
❚ les messages sont codés au format XML (Extensible
Markup Language);
❚ un Web service peut être développé dans n’importe quel
langage et sur n’importe quelle plate-forme;
Nous aborderons ici deux types: XML-RPC et SOAP et
les exemples seront développés en PHP. Mais il existe de
nombreuses implémentations de ces technologies: Perl, Python, C/C++, Java, .Net, Rebol, etc.1

/* Perform Search using DoAuthorSearch method*/
$results = $search->DoAuthorSearch($keyword);
/* Display result */
echo "<TABLE border=’1'>\n";
foreach($results as $item) {
echo "<TR valign=’top’>\n";
while (list($k,$val) = each($item)) {
while (list($key,$value) = each($val)) {
echo "<TD>";
if (is_array($value)) foreach($value as $tmp)
echo $tmp . "&nbsp;";
elseif (eregi(«image",$value)) echo
"<IMG SRC=’". $value . "‘>";
else echo $value;
echo "</TD>\n";
}
}
echo "</TR>\n";
}
echo "</TABLE>\n";
}
?>

1

Nous avons plus de références en xml-rpc; si une implémentation particulière vous intéresse, consultez la liste (http://www.xmlrpc.com/
directory/1568/implementations) accessible sur le site xmplrpc.com et un tutoriel (http://xmlrpc-c.sourceforge.net/xmlrpc-howto/xmlrpchowto.html) assez complet sur sourceforge.net.
2 Les scripts mentionnés sont également disponibles ici: http://sic.epfl.ch/publications/FI02/fi-9-2/soap.zip, et http://sic.epfl.ch/publications/
FI02/fi-9-2/xmlrpc.zip
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Web services: passe-moi le sel!
Voilà, votre premier client SOAP est prêt (voir fig.1). Il
est encore très élémentaire et il méritera quelques améliorations…

Un serveur xml-rpc
Je vous encourage à vous arrêter sur SitePoint (http://
www.webmasterbase.com/article.php?pid=0&aid=827) pour
y découvrir un excellent tutoriel permettant d’installer aisément un couple client-server en XML-RPC3. L’exemple permet au client de demander au serveur une liste de news et
d’afficher ensuite l’intégralité du contenu du texte sélectionné. La figure 2 vous montre les processus enclenchés par
le serveur:

Figure 1
Néanmoins, vous avez mis cinq minutes pour le mettre
en place. Je vous laisserai maintenant modifier l’affichage
des résultats selon vos besoins, explorer la classe
AmazonSearch pour voir comment tournent les pistons ou
appeler d’autres méthodes. En voici la liste:
• DoKeywordSearch($Keyword, $Type = ‘lite’,
$Category = ‘books’, $Max = DEFAULT_MAX)
• DoBrowseNodeSearch($BrowseNode, $Type =
‘lite’, $Category = ‘books’,
$Max = DEFAULT_MAX)
• DoAuthorSearch($Author, $Type = ‘lite’,
$Category = ‘books’, $Max = DEFAULT_MAX)
• DoASINSearch($ASIN, $Type = ‘lite’)
• DoUPCSearch($UPC, $Type = ‘lite’,
$Category = ‘music’)
• DoManufacturerSearch($Manufacturer, $Type =
‘lite’, $Category = ‘books’,
$Max = DEFAULT_MAX)
• DoActorSearch($Actor, $Type = ‘lite’,
$Category = ‘dvd’, $Max = DEFAULT_MAX)
• DoDirectorSearch($Director, $Type = ‘lite’,
$Category = ‘dvd’, $Max = DEFAULT_MAX)

A noter que seul le premier argument est nécessaire lors
de l’appel.

SOAP vs. XML-RPC?
Jusqu’à présent, il n’a pas été nécessaire de connaître les
secrets de SOAP pour l’utiliser. Si votre ambition vous porte
à la mise en place d’un serveur, il faudra cette fois retrousser
les manches. Pour ceux et celles qui souhaitent démarrer en
douceur, il existe une voie plus simple que SOAP: il s’agit
d’XML-RPC, lancé par Userland Software en avril 98 et qui
repose sur XML et le protocole RPC (Remote Procedure
Calling).
La différence? Le principe est le même que pour SOAP,
sauf que les spécifications de l’un s’affichent en 1500 mots,
celles de l’autres en 11’000… SOAP est devenu un standard
du W3C. XML-RPC est plus restreint dans sa portée, mais
il est fortement soutenu par la communauté Open Source.
Si un choix s’impose en fonction de l’échelle de déploiement
de vos applications futures, XML-RPC peut être considéré
comme tout à fait suffisant pour une première approche.

3

Figure 2 – ➊ une connexion à la base de données;
➋ l’inclusion d’une implémentation xml-rpc, en l’occurrence
kd_xmlrpc.php (développée par Keith …) ➌ l’inclusion de
l’api du serveur contenant l’ensemble des méthodes disponibles
(dans l’exemple, deux méthodes sont implémentées: getNewsList
et viewNewsItem); ➍ l’appel à la méthode XMLRPC_parse()
permettant de transformer le message XML reçu par le client
en variables PHP; ➎ la sélection de la méthode appelée par le
client; ➏ le contrôle des paramètres envoyés avec la méthode;
➐ enfin, si tout va bien, le traitement de la requête;

Build your own Web Service with PHP and XML-RPC, par Harry Fueck
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Du côté du client, on remarquera certains éléments-clés
lui permettant de dialoguer aisément avec le serveur:
❚ l’inclusion de la même implémentation xml-rpc
(kd_xmlrpc.php toujours!);
❚ l’url du serveur, découpé en deux variables: le nom de
domaine (ci-après $site) et le path d’accès au script ($location).

Nous n’entrerons pas ici dans les détails du script client,
mais il est intéressant de voir comment l’appel à la méthode
getNewsList est traité:

Au-delà du survol

/* parameters */
$query_info[‘limit’] = 10; // limit display
$query_info[‘order’] = «author"; // order the results by
/* XMLRPC_prepare works on an array and converts it to
XML-RPC parameters */
list($success, $response) = XMLRPC_request(
$site,$location,
‘news.getNewsList’,
array(XMLRPC_prepare($query_info),
‘HarryFsXMLRPCClient’));

Et, si tout se passe bien (!), le client pourra afficher les résultats:
if ($success) {
$count = 0;
while ( list ( $key, $val ) = each ( $response ) ) {
echo $response[$count][‘title’] . ", " . $response[$count]
[‘author’] . "<br>";
$count++;
}
}

Cet espace n’est pas destiné à assurer
l’exhaustivité. L’intention est ici de montrer que l’accès à ces technologies très tendance sur le Web n’est
pas réservé à l’élite du développement. Ce qui
compte, aujourd’hui, c’est d’accompagner une mutation informatique.
Hier encore, la cohérence n’était vue qu’à travers de grands projets dont les initiateurs devaient
tout maîtriser, de l’architecture au code source, des
clefs d’accès au serveurs jusqu’au contenu…
Aujourd’hui – à la lumière des échecs des projets
centralisateurs - nous sommes peut-être entrés dans
l’ère de la biodiversité informatique, enfin reconnue comme une réalité à (re)construire, et non plus
seulement dans sa pesanteur.
Il y a sans doute une véritable stratégie d’approche des Web services à mettre en place au cours
des mois qui viennent. Nous en parlerons dans un
prochain article.■

Création d’un modèle personnalisé
dans PowerPoint
Jacqueline Frey, frey@arobasque.ch



i les modèles fournis avec les différentes versions de
PowerPoint nous ont permis depuis des années de réaliser
en un temps record une présentation attrayante (selon le
modèle choisi évidemment), il vient un moment où le désir
de réaliser de nos petites mains notre propre modèle nous
étreint. Voici donc, étape par étape, comment s’y prendre…

Création d’un nouveau document et
application d’un modèle standard

❚

Tout d’abord, ouvrez PowerPoint…et ouvrez un nouveau document avec par exemple une liste à puces;
❚ appliquez n’importe quel modèle (idéalement le modèle
le plus proche de celui que vous souhaitez créer) proposé
par PowerPoint. Pour cela, allez dans le menu Format >
Appliquer un modèle de conception et validez.
En effet, pour pouvoir bénéficier d’un masque de page
de titre ET d’un masque de diapositives, nous sommes obligés d’appliquer un modèle de conception. Si nous utilisons
le modèle par défaut, nous n’avons à disposition qu’un seul
masque, celui des diapositives. N’oublions pas que c’est à
l’aide des masques que PowerPoint fait la distinction entre la
1ère diapositive et les suivantes…

Modification des masques
Masque des diapositives
Attention: il est important de ne pas saisir de texte dans le
masque des diapositives car celui-ci se reporterait sur toutes les diapositives de votre présentation. Ne le faites que si
cela est souhaitable.
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Création d’un modèle personnalisé dans PowerPoint
❚

Allez dans le menu Affichage > Masque > Masque des
diapositives.
Afin de modifier en une seule opération la police par
défaut de tous les objets texte (titres, listes à puces, zones de
texte, textes contenus dans des formes automatiques, …):
❚ cliquez sur une des zones de texte contenues dans le
masque;
❚ allez dans le menu Format > Remplacer la police;
❚ choisissez la police que vous préférez et validez;

Modification du masque de titre
Une fois les changements effectués sur le masque des diapositives, il ne vous reste plus qu’à modifier le masque du
titre. Pour cela:
❚ restez dans le masque des diapositives et appuyez sur la
touche Page Down ou utilisez l’ascenseur vertical afin
d’afficher le masque de titre. Remarquez que la police et
l’arrière-plan ont déjà été mis à jour;
❚ apportez les modifications de votre choix sur ce masque
(alignement du titre, couleur du texte, etc.…)

Création d’un jeu de couleurs associé
au modèle
❚

❚
❚
❚

❚
❚

supprimez à l’aide de la touche Delete les éléments graphiques que vous ne souhaitez pas conserver. Si ceux-ci
sont groupés et que vous souhaitez les dissocier:
❙ allez dans le menu Dessin (en bas à gauche de la barre
d’outils Dessin) et choisissez la commande Dissocier:
❙ désélectionnez tous les éléments et ne re-sélectionnez que ceux que vous souhaitez manipuler;
procédez ensuite à d’autres changements, par exemple:
insérez le logo de l’EPFL à l’aide du menu Insertion >
Image > à partir du fichier;
modifiez l’apparence des puces en vous positionnant sur
le paragraphe souhaité, puis allez dans le menu Format
> Puces et numéros). Répétez cette opération pour chacun des paragraphes dont vous voulez modifier les puces;

modifiez éventuellement l’alignement du titre à l’aide
des boutons d’alignement de paragraphes;
appliquez un autre fond de couleur à l’aide du menu
Format > Arrière-plan et appliquez-partout.

Pour créer un jeu de couleurs reprenant par exemple les
couleurs du logo de l’entreprise:
❚ restez dans le masque et allez dans le menu Format > Jeu
de couleurs des diapositives.
❚ dans l’onglet Standard, supprimez les jeux de couleurs
qui ne vous intéressent pas et gardez celui qui est le plus
proche de celui souhaité.
❚ cliquez ensuite sur l’onglet Personnalisé et, à l’aide des
cases de couleur, changez la couleur de chacun des éléments (arrière-plan, textes et traits, ombres, etc.) en cliquant sur le bouton Changer de couleur.
❚ ajoutez ensuite votre jeu personnalisé au Jeu standard et
terminez en Appliquant partout.

Enregistrement du modèle personnalisé
❚
❚
❚
❚
❚
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Restez dans le masque et ouvrez le menu Fichier > Enregistrer sous;
modifiez le type de fichier en choisissant Modèle de
conception.pot;
acceptez de préférence l’enregistrement de votre modèle
dans le dossier Modèles ou choisissez éventuellement un
autre dossier de sauvegarde;
donnez un nom à votre modèle et cliquez sur Enregistrer;
pour appliquer par la suite votre modèle personnalisé,
allez dans Format > Appliquer un modèle de conception. Si vous avez enregistré le fichier dans le dossier
Modèle celui-ci apparaît dans la liste. ■
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INTRODUCTION AU POSTE DE TRAVAIL
OS

Nom du cours

N˚

1/2 jour(s)

Mac

Date(s) Horaire

Macintosh, votre machine en pratique

02-0457

1

04.12.2002 13:30 - 17:00

Win

Outlook Express, messagerie et News

02-0460

1

10.12.2002 13:30 - 17:00

Win

Windows 2000, votre machine en pratique

02-0461

1

16.12.2002 08:30 - 12:00

ACQUISITION ET TRAITEMENT DE DONNÉES
OS

Nom du cours

N˚

1/2 jour(s)

Win
Win

Date(s) Horaire

LabVIEW DAQ

02-0258

4

12 & 13.12.2002 08:30 - 17:00

LabVIEW Vision IMAQ

02-0409

4

09 & 10.12.2002 08:30 - 17:00

BASE DE DONNÉES
OS

Nom du cours

N˚

1/2 jour(s)

Win

Access, 2-avancé

Date(s) Horaire

02-0477

4

02, 05, 09 & 12.12.2002 13:30 - 17:00

Mac

FileMaker Pro, 4-création d’une base de données 02-0435

3

20, 21 & 27.11.2002 08:30 - 12:00

Win

FileMaker Pro, atelier d’exercices

02-0437

1

25.11.2002 08:30 - 12:00

Mac

FileMaker Pro, scripts et boutons

02-0436

1

02.12.2002 13:30 - 17:00

ÉDITION
OS

Nom du cours

N˚

1/2 jour(s)

Mac

Date(s) Horaire

FrameMaker, 1-mise en forme

02-0497

3

28.11.2002 08:30 - 12:00
& 05 & 11.12.2002 13:30 - 17:00

Mac

FrameMaker, 2-livre et EndNote

02-0498

1

12.12.2002 13:30 - 17:00

Win

Word, images et colonnes

02-0447

1

26.11.2002 08:30 - 12:00

Win

Word, longs documents

02-0448

1

29.11.2002 08:30 - 12:00

Win

Word, modèles et publipostage (mailing)

02-0451

1

10.12.2002 08:30 - 12:00

Win

Word, outils

02-0450

1

06.12.2002 08:30 - 12:00
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Formation
Win

Word, styles

02-0441

1

19.11.2002 08:30 - 12:00

Win

Word, tableaux

02-0449

1

03.12.2002 13:30 - 17:00

OUTLOOK
OS

Nom du cours

Win

Outlook 2000, atelier d’exercices

N˚

1/2 jour(s)

Date(s) Horaire

02-0465

1

04.12.2002 13:30 - 17:00

N˚

1/2 jour(s)

Date(s Horaire

PRÉSENTATION
OS

Nom du cours

Win

PowerPoint, introduction

02-0438

1

25.11.2002 13:30 - 17:00

Win

PowerPoint, les présentations

02-0439

2

02 & 03.12.2002 08:30 - 12:00

PROGRAMMATION
OS

Nom du cours

Linux Langage C++

N˚

1/2 jour(s)

02-0321

10

Date(s) Horaire
09 au 13.12.2002 08:30 - 17:00

SYSTÈME
OS

Nom du cours

N°

1/2 jour(s)

Date(s) Horaire

Linux Linux débutant

02-0500

6

03 au 05.12.2002 08:30 - 17:00

Win

Windows 2000, administration

02-0488

6

27 au 29.11.2002 08:30 - 17:00

Win

Windows 2000, configurations clients et serveurs 02-0486

4

20 & 21.11.2002 08:30 - 17:00

Win

Windows 2000, dépannage

02-0487

2

25.11.2002 08:30 - 12:00

Win

Windows 2000, prise en charge d’une
infrastructure réseau

02-0489

8

02.12.2002 13:30 - 17:00
03 au 05.12.2002 08:30 - 17:00
& 06.12.2002 08:30 - 12:00

TABLEUR
OS

Nom du cours

N°

1/2 jour(s)

Win

Date(s) Horaire

Excel, 1-introduction

02-0453

1

26.11.2002 13:30 - 17:00

Mac

Excel, base de données

02-0464

2

29.11 & 03.12.2002 08:30 - 12:00

Mac

Excel, graphiques

02-0415

1

20.11.2002 13:30 - 17:00

WWW - WEB
OS

Nom du cours

N°

1/2 jour(s)

Mac

Date(s) Horaire

Dreamweaver, atelier

02-0426

1

22.11.2002 08:30 - 12:00

Mac

Dreamweaver, avancé

02-0419

2

09 & 10.12.2002 08:30 - 12:00

Mac

Fireworks, création d’éléments graphiques

02-0425

2

09 & 10.12.2002 13:30 - 17:00

Mac

GoLive, atelier d’exercices

02-0495

1

03.12.2002 13:30 - 17:00

Mac

GoLive, avancé

02-0422

2

04 & 05.12.2002 08:30 - 12:00

Formulaire d’inscription en dernière page
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Distribution d’ordinateurs portables
aux étudiants de l’EIVD
Roland Calinon & Henri Röthlisberger, EIVD



’École d’ingénieurs du canton de Vaud (EIVD) vient
de démarrer une expérience pilote consistant à distribuer
des ordinateurs portables aux étudiants de quelques classes.
En tout 175 ordinateurs ont été commandés pour les étudiants de 1ère année du Département COMEM+ et ceux de
2ème année du Département E+I orientation Logiciel. L’objectif principal est de faciliter l’apprentissage en permettant
aux étudiants d’utiliser leur
portable non seulement pendant les laboratoires, mais aussi
pendant les cours (démonstrations, didacticiel) ainsi qu’à la
maison. Mais cela permet aussi
de résoudre le problème de
manque de laboratoires par
rapport au nombre croissant
d’étudiants, sans sacrifier des
salles de cours.

Hall des bâtiments de la route de Cheseaux ainsi que dans la
Cafétéria et les salles de détente, offert par Swisscom, mais
facturé aux usagers par l’intermédiaire de leur téléphone
portable. En outre l’EIVD prévoit de mettre à disposition
différents modèles de cartes pour les réseaux sans fil allant
de la simple carte aux normes 802.11 aux cartes GPRS.

La maintenance
Pour la maintenance de
tous ces portables, les étudiants
ont été formés en 3 jours pour
pouvoir régénérer tous les logiciels (y compris le système d’exploitation Windows XP) à partir d’un DVD, que le service informatique de l’EIVD a préparé
à leur intention. Ils ont aussi été
formés pour installer Linux
(Suse 8.0) en dual boot sur une
partition de leur disque dur.

le financement
Le financement est assuré
à 50% par l’école et à 50% par
les étudiants concernés, en
ajoutant le montant à l’écolage. Cette manière de procéder
rend le portable accessible à tous (750.-/année); un fonds est
prévu pour les étudiants ayant des difficultés financières. Un
contrat de location-vente (leasing) assure que l’étudiant ne
devient propriétaire qu’à la fin de ses études. Pour l’école,
cela implique un investissement annuel, mais qui est compensé en grande partie par les économies réalisées sur les
habituels renouvellements de salles informatiques.

L’infrastructure
En ce qui concerne l’infrastructure, il a fallu mettre à disposition des salles avec un câblage en réseau et un projecteur
vidéo pour l’enseignant, qui vient aussi avec son portable. Afin
d'éviter les vols, un système de verrouillage par cadenas permet aux étudiants de fixer leur portable à leur table.

Le réseau
En ce qui concerne l’interconnexion des portables, un
réseau câblé de 100Mbit/s (CISCO GigaEthernet) a été privilégié à cause des performances supérieures par rapport à
un réseau sans fil, qui est 100 fois plus lent. Il permettra sans
autre d’utiliser des logiciels disponibles sur des serveurs avec
des licences flottantes, conduisant aussi à des économies substantielles. Un réseau sans fil est néanmoins prévu dans le

L’enseignemement
Pour l’enseignement de l’informatique, cela change la
manière d’enseigner. Au lieu de faire des transparents et de
les mettre à jour annuellement, l’enseignant peut projeter
les transparents en couleur réalisés rapidement avec
PowerPoint. Il peut faire des démonstrations de programmes et demander aux étudiants d’effectuer des essais durant
les cours. Pour les laboratoires, il y a moins de changements.
Mais les étudiants sont déjà mieux préparés à l’environnement et sont capables de réaliser des laboratoires plus intéressants.

Les résultats
Après deux semaines d’expériences, les résultats sont encourageants. Les étudiants sont satisfaits et il n’y a pas eu de
problème notable. Le projet sera suivi par l’envoi périodique
de questionnaires d’évaluation qui seront traités par Surveyor
Manager, une application spécialisée pour le contrôle qualité des études. ■

NDLR: A l’EPFL, une expérience pilote Laptop a été lancée cet automne avec 70 portables pour les étudiants en
3ème année de Génie mécanique. Dans le prochain numéro, un article vous décrira comment se sont passées les
premières semaines de cette expérience.
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Calendrier
JE

21.11.02 1415 Salle Conférences SIC PolyPC — Groupe des utilisateurs de PC
Ch. Zufferey, +41 21 69 34598, courriel: Christian.Zufferey@epfl.ch
Info sur: http://pcline.epfl.ch/pc/grp/home.htm

LU

02.12.02 1715 IN202

Séminaire I&C – Dr HongJiang Zhang, Microsoft Research, Beijing
Info sur: http://ic.epfl.ch/page6879.html

ME 04.12.02 1000 Salle Conférences SIC Conférence des Webmasters
E. Mc Murray, +41 21 69 35672, courriel: Elaine.McMurray@epfl.ch
Info sur http://www.myepfl.ch/atelier
LU

09.12.02 1715 IN202

Séminaire I&C – Dr Evangelos S. Eleftheriou, IBM Zürich Research Lab – The
Millepede: a MEMS-based Scanning-Probe Data-Storage Systems
Info sur: http://ic.epfl.ch/page10967.html

MA 10.12.02 0845 Salle Polyvalente SIC

Comité de rédaction du FI
J. Dousson, +41 21 69 32246, courriel: Jacqueline.Dousson@epfl.ch

MA 10.12.02 1615 Salle Wavre

Direction informatique stratégique
J.-Cl. Berney, +41 21 69 32590, courriel: jean-claude.berney@epfl.ch

LU

16.12.02 1715 IN202

JE

19.12.02 1415 Salle Conférences SIC PolyPC — Groupe des utilisateurs de PC
Ch. Zufferey, +41 21 69 34598, courriel: Christian.Zufferey@epfl.ch
Info sur: http://pcline.epfl.ch/pc/grp/home.htm

Séminaire I&C – Prof. Friedemann Mattern, ETH Zurich – Ubiquitous
Computing - From Smart Devices to Smart Everyday Objects
Info sur: http://ic.epfl.ch/page10942.html

INSCRIPTION POUR LES COURS ORGANISÉS PAR LE SIC
A retourner à Josiane Scalfo ou à Danièle Gonzalez, SIC-EPFL, CP 121, 1015 Lausanne
Je, soussigné(e) Nom: ....................................................................
Tél.: .............................

Prénom: ........................................................................

E-Mail: ..........................................................................

Institut: ...........................................

Dépt: ...................................................

Fonction: ..........................................

Adresse: .........................................................

m’engage à suivre le(s) cours dans son (leur) intégralité et à respecter l’horaire selon les conditions d’inscription:
Nom du cours

N° du cours

N° cours de remplacement

Date du cours

...................................................................................................................................................................................................
Pour les cours système Windows 2000, choix du support de cours
Date: .............................................................................................

en français



en anglais



Signature: ......................................................................

Autorisation du chef hiérarchique (nom lisible et signature): .......................................................................................................

Intérêt et souhait pour d’autres cours
Description ou titre des cours que je souhaite voir organiser par le SIC:
...................................................................................................................................................................................................
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